
Poste
de secours

(D

Su f allait une f igure pour incar-
ner l'esprit de système, l'immobi-
lisme hissé au rang de doctrine poli-
tique, le compromis helvétique, le
choix retomberait, je le crains, sur
ce pauvre Léon Schlumpf .  Honnête,
mais incapable de s'évader trente
secondes du strict schéma de répar-
tition du pouvoir gui tient lieu, ici,
de programme de gouvernement

Cet esprit d'escalier, il vient de
nous en asséner une nouvelle
démonstration, cette semaine, avec
la nomination du Valaisan Jean Cli-
vaz comme successeur de Guido
Nobel à la Direction générale des
PTT. Un Jean Clivaz qui n'en peut
mais...

«Mieux vaut un bon directeur
pendant trois ans, a déclaré notre
ministre des communications, qu'un
mauvais pendant plus longtemps».
Outre ce que l'expression peut lais-
ser entrevoir de muf lerie alémani-
que à l'encontre de Jean-François
Thonney et Michel Béguelin, qui
n'auraient sans doute pas plus terni
l'image de la Poste que Guido Nobel,
elle révèle une sacrée myopie.

Jean Clivaz et ses compétences
personnelles n'y  sont pour rien,
mais à peine nommé, on songe déjà
à sa retraite. Quel crédit aura-t-il,
f ace à des subordonnés qui lorgne-
ront déjà vers son successeur par-
dessus son épaule ?

Bien sûr, avec un demi-milliard
de bénéf ices, on peut se contenter
d'un directeur intérimaire. Mais
c'est oublier d'abord que ce demi-
milliard provient essentiellement
des communications de notre indus-
trie d'exportation, de nos relations
avec l'étranger.

C'est oublier surtout des choix
essentiels en matière de télécommu-
nications. Nous avons pris du retard
sur le reste du monde: le monopole
des PTT, loin d'être une garantie
pour l'industrie électronique et
notre développement inf ormatique,
est un oreiller de paresse. Berne
doit retarder l'ouverture du marché
suisse des télécommunications de
crainte d'une catastrophe.

Face au Minitel f rançais, nous
sommes encore dans la préhistoire.
Les PTT n'ont tiré apparemment
aucune leçon de l'échec du dévelop-
pement d'un central numérique
typ iquement suisse et des 250 mil-
lions dépensés pour rien. Le Conseil
d'administration des PTT vient de
nous resservir le même brouet avec
le projet Terco, la rationalisation
des services téléphoniques à l'aide
de l'ordinateur: 150 millions de
dépassement, presque quatre ans de
retard, contrôle déf icient de la part
du Conseil d'administration, mau-
vaise coordination et inutile perf ec-
tionnisme suisse...

L'image des PTT est à ce point
dégradée que la toute puissante
commission des Cartels se montre
d'une méf iance peu coutumière à
son égard, s'agissant des projets de
lois sur les télécommunications et la
télévision. On y  critique sérieuse-
ment les risques d'arbitraire des
PTT.

Malgré cela, Léon Schlumpf ins-
talle les PTT dans l'incertitude et
l'intérimaire. Dans moins de cinq
ans, les trois directeurs auront pris
leur retraite !

Et Léon Schlumpf aussi...
Yves PETIGNAT

Un million d'Iraniens en Turquie
Un petit geste suisse
amassa page 4
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Le président de la République italienne Francesco Cossiga a
chargé vendredi soir le ministre de l'Intérieur Oscar Scalfaro de
régler la crise ouverte par la démission du gouvernement dirigé par
le socialiste Bettino Craxi.

Baron de la démocratie-chrétienne (DC), M. Scalfaro, 69 ans, un
homme d'apaisement et de conciliation, devient ainsi le quatrième
candidat à tenter de résoudre l'une des crises les plus difficiles des
40 dernières années.

Avant lui, le démocrate-chrétien Giulio Andreotti, puis la com-
muniste Nilde Jotti, présidente de la Chambre des Députés, enfin
jeudi soir M. Craxi, ont renoncé, tant est devenu insolvable le con-
tentieux qui oppose la DC et le parti socialiste, les deux piliers de la
coalition gouvernementale. Ce même vendredi, le président du Sénat
Amintore Fanfani s'était désisté après un long entretien avec M.
Cossiga.

Ministre de l'Intérieur depuis août 1983, M. Scalfaro s'est distin-
gué dans le gouvernement sortant par une lutte sans relâche contre
le terrorisme.

Quelques heures seulement avant d'être convoqué au Quirinal, il
faisait encore parvenir à son homologue vénézuélien, José Angel
Ciliberto, un télégramme de vifs remerciements pour l'aide apportée
par son pays dans la capture de Stefano Délie Chiaie, le néofasciste
tenu pour responsable des massacres les plus sanglants commis en
Italie depuis 18 ans. (ats, afp)

Suisse romande: le temps sera assez
ensoleillé. Il deviendra à nouveau nua-
geux dans le courant de la journée et
quelques faibles précipitations réappa-
raîtront du Jura aux Préalpes.

Suisse alémanique: en partie ensoleillé
le matin, couvert et pluies l'après-midi.

Sud des Alpes: ensoleillé et chaud.
Evolution problable: au nord, d'abord

très nuageux et averses, progressivement
ensoleillé à partir de mardi. Au sud: nua-
geux et quelques précipitations le long
des Alpes, assez ensoleillé plus au sud.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 30

Samedi 11 avril 1987
15e semaine, 101e jour
Fête à souhaiter: Stanislas

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 53 6 h 51
Coucher du soleil 20 h 14 20 h 16
Lever de la lune 17 h 23 18 h 36
Coucher de la lune 5 h 59 6 h 15

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,78 m 752,06 m
Lac de Neuchâtel 429,45 m 429,54 m

météo

Mikhaïl Gorbatchev a
annoncé hier à Prague que son
pays avait interrompu la fabri-
cation d'armes chimiques et se
préparait à détruire ses stocks,
et a proposé dans le même
temps dés .négociations sur les
missiles à courte portée indé-
pende mment d'un accord sur les
euromissiles. Ces propositions
ont -reçu ; un premier accueil
favorable à Londres et à Paris.

«Je peux vous informer que l'Union
soviétique a interrompu la production
d'armes chimiques», a déclaré M. Gor-
batchev qui a affirmé que les autres pays
du Pacte de Varsovie «n'ont jamais
fabriqué et n'ont jamais eu d'armes chi-
miques sur leur territoire».

«J'aimerais vous informer que nous
sommes en train de construire une usine
spéciale pour les détruire», a ajouté le
numéro un soviétique.

M. Gorbatchev, qui, au deuxième jour
de sa visite en Tchécoslovaquie parlait
devant 3000 personnes au Palais de la
Culture à Prague, et dont le discours a
été retransmis à la Télévision soviétique,
a proposé l'ouverture de pourparlers sur
la réduction des missiles tactiques opéra-
tionnels (SRINF) stationnés en Europe,
sans lier ce processus à un accord préala-
ble sur les euromissiles (INF).

«Pour assurer un accord rapide sur les
fusées à moyenne portée en Europe, nous
suggérons que des discussions sur la
réduction et l'éventuelle élimination des
missiles d'une portée comprise entre 500
et 1000 km puissent être engagées sans
qu'elles soient liées au progrès et à l'issue
des pourparlers sur les missiles à plus
longue portée».

Le leader soviétique s'est par ailleurs
adressé aux ministres des Affaires étran-

M. Mikhaïl Gorbatchev salue la foule à Prague. A droite, M. Husak, l'homme fort
delà Tchécoslovaquie. A gauche, Mme Raisa Gorbatchev. (Bélino AP)

gères de la CSCE (Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe)
leur demandant de fixer une date pour
des négociations en vue d'une réduction
radical des armes nucléaires tactiques et
des forces conventionnelles en Europe.

La destruction des stocks d'armes chi-
miques soviétiques «constituerait un pas
positif en direction des souhaits expri-
més jeudi à l'Assemblée nationale par le
ministre de la Défense», a déclaré hier le
porte-parole'du feînistère français de la
Défense, après le discours de M. Gorbat-
chev.

A l'occasion du débat au Parlement
sur la nouvelle loi de programmation
militaire, en réponse à ceux qui s'inquié-
taient de voir la France se doter d'une

«capacité dissuasive» chimique, André
Giraud avait souhaité «la disparition de
toutes les armes chimiques» et précisé
que «la France s'y employait».

Après le discours de M. Gorbatchev,
annonçant l'arrêt de la fabrication des
armes chimiques en URSS et la pro-
chaine destruction des stocks, M. Giraud
estime qu'il s'agit «d'une très bonne idée,
qui sera meilleure encore lorsqu'elle sera
exécutée».

«Il faudra vérifier l'exécution de cette
décision et détruire également tous les
moyens de production», a ajouté le
porte-parole du ministère.

Le Foreign Office a également réservé
un accueil a priori favorable aux proposi-
tions de M. Gorbatchev, (ats, afp)

Un bref mais violent affrontement a fait vendredi trois blessés, deux policiers
antiémeutes et un travailleur, assombrissant les manifestations dans
l'ensemble pacifiques à Madrid des travailleurs en grève des transports,
opposés au programme économique d'austérité du gouvernement espagnol.

Cet affrontement s'est produit alors que se déroulait la grève de 24 heures
des travailleurs des transports, qui ont paralysé le trafic aérien, ferroviaire

et des cars ferries dans l'ensemble du pays.

Ce mouvement a provoqué le chaos
dans le centre-ville et fortement ralenti
la circulation sur les grands axes condui-
sant aux principales agglomérations, au
moment même où des millions d'Espa-
gnols et de touristes étrangers enta-
maient leur exode annuel pour les congés
de Pâques.

Les syndicats représentant les travail-
leurs en grève ont aussi annoncé une
grève identique pour mercredi.

Quelque 6000 policiers supplémentai-
res ont été mobilisés sur les routes
importantes où se pressaient voitures et
camions, alors qu'Iberia et Aviaco, les
compagnies aériennes internationale et
intérieure du pays, annulaient plus de
350 vols et que 100 trains de grandes
lignes restaient en gare.

Les Commissions ouvrières (CCOO),
l'un des deux plus puissants syndicats du
pays qui est proche des communistes,
ont organisé les grèves pour faire pres-
sion sur le pouvoir et les entreprises afin

qu'elles acceptent des hausses de salaires
supérieures au plafond de 5% préconisé
par le gouvernement socialiste du pre-
mier ministre Felipe Gonzalez. Elles pro-
testent aussi contre les plans de restruc-
turation industrielle dont l'impact sur le
chômage - trois millions de personnes,
soit 21,5% de la population active - a été
mineur.

Dans les autres mouvements sociaux -
qui s'intensifient depuis plusieurs semai-
nes - 15.000 travailleurs de l'usine
Renault de Valladolid ont défilé dans le
centre de cette ville du nord du pays
pour exiger une augmentation de^salaire
de 8% de la part des dirigeants de cette
filiale de la société automobile française.

Plusieurs milliers de travailleurs de
Renault, dans la ville proche de Palencia
et, dans le sud, à Séville, ont également
fait grève et manifesté.

Dans les Cantabriques, au nord du
pays, des milliers de paysans en colère
contre les quotas laitiers imposés par la

Communauté européenne ont par ail-
leurs bloqué le trafic sur une autoroute
avec leurs tracteurs.

Le porte-parole Carlos Briones du
gouvernement civil de Madrid a qualifié
les incidents survenus dans la capitale de
«mineurs, sans blessures graves'ni arres-
tations».

Pendant dix minutes environ, les tra-
vailleurs ont jeté des pierres sur les for-
ces de police brandissant des matraques
et se sont heurtés à elles. Deux policiers
ont été légèrement blessés par des pier-
res et un manifestant a été touché sans
gravité à la tête par un coup de matra-
que, selon M. Briones.

? Page 2

«D faut un effort exceptionnel»
Le FMI aux créanciers des pays très endettés

Le Fonds monétaire international (FMI) a poussé hier à de nouvelles initiatives
afin d'accélérer l'assistance financière à certains pays endettés et il a manifesté son
inquiétude devant la lenteur des banques privées à soutenir lVInitiative Baker» lan-
cée en 1985.

«A des situations exceptionnelles (dans les pays endettés), il faut répondre par des
efforts de financement exceptionnels» , a déclaré le directeur général du FMI, M.
Michel Camdessus, en présentant à la presse le résultat des travaux du Comité intéri-
maire, la plus haute instance du FMI.

Le communiqué final observe que la «stratégie» mise en œuvre depuis dix-huit
mois afin de désamorcer la crise de la dette a été «globalement efficace». Mais de
«profondes difficultés subsistent» et il s'avère que le retour des pays lourdement
endettés à des conditions normales d'emprunt «est plus long que prévu», (ats, afp )

La nouvelle génération

J \̂. GARAGE et CARROSSERIE

V AUTO-CENTRE
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Reagan veut que Shultz aille à Moscou
Malgré l'affaire d'espionnage de l'ambassade US à Moscou

Le président Ronald Reagan, malgré la révélation des manœuvres d'espion-
nage soviétiques à l'ambassade américaine à Moscou qu'il a qualifiées
«d'outrageantes» , a insisté pour que son secrétaire d'Etat George Shultz se
rende dans la capitale soviétique afin d'y poursuivre les entretiens sur un

accord de désarmement.

«Ce que les Soviétiques ont fait dans
notre ambassade à Moscou est outra-
geant et nous avons vigoureusement pro-
testé. Nous avons engagé une enquête
approfondie et prendrons toute mesure
utile car nos bâtiments diplomatiques
doivent être à l'abri de l'espionnage
soviétique», a déclaré M. Reagan.

Interrogé sur les éventuelles proposi -
tions que M. Shultz avancera à Moscou,
M. Reagan a précisé que le secrétaire
d'Etat «se rend là-bas avec la plupart
des points» déjà abordés avec les Soviéti-
ques. «Il y a certains détails secondaires
qui n'ont jamais fait l'objet d'une négo-
ciation», a ajouté le président américain.

M. Reagan a aussi souligné les divergen-
ces entre Américains et Soviétiques sur
la manière de traiter le dossier des missi-
les nucléaires à courte portée dès que les
armes à moyenne portée seront enlevées.

Par ailleurs, le président Reagan a
ordonné à son secrétaire d'Etat de reje-
ter la proposition soviétique sur l'établis-
sement de nouvelles limites aux essais
nucléaires sous-terrains.

Marines rappelés
Le gouvernement américain a annoncé

d'autre part, vendredi , qu'il rappelait et
remplaçait les six gardes, du Corps des

marines, en poste au consulat américain
de Leningrad.

Cette mesure, annoncée 48 heures
après l'inculpation d'un ancien garde du
consulat pour espionnage, fait suite à
une mesure similaire visant à remplacer
les 28 gardes assurant la sécurité de
l'ambassade américaine à Moscou.

Les six marines, qui doivent retourner
incessamment aux Etats-Unis, seront
interrogés par des enquêteurs militaires
dans le cadre de l'affaire d'amour et
d'espionnage qui fait scandale.

«Le remplacement des gardes du
Corps des marines chargés de la sécurité
s'effectuera courant mai», ont annoncé
les départements d'Etat et de la Défense
dans un communiqué conjoint. «Ils
seront remplacés par d'autres marines en
poste ailleurs dans le monde ou du QG
des marines chargés de la sécurité à
Quantico en Virginie», (ap)

Antiterroristes
de tous les pays...

B

Lutte contre le terrorisme
in terna tion al.

Depuis quelques mois, les suc-
cès sont nombreux. - A quoi les
attribuer?

Le plus souvent, on parle d'une
meilleure coordination entre les
services secrets occidentaux et
israéliens, d'une volonté plus
nette de f rapper.

Les arguments sont p lausibles.
Il f aut y  ajouter, en ce qui con-
cerne la France, une collabora-
tion avec la Sécurité militaire
algérienne et le Service de sécu-
rité du Fatah, collaboration qui,
relevons-le, date d'avant le 16
mars 1986.

Ceux qui f ourrent les extrémis-
tes téléguidés par l'Iran et les
Arabes pacif iques dans le même
sac auraient avantage à s'en sou-
venir.

Outre ces changements dans le
combat contre le f anatisme meur-
trier, on doit également tenir
compte d'une modif ication impor-
tante dans l'attitude du bloc de
l'Est

Comme l'écrivait récemment le
«Christian Science Monitor»:
«Quelques experts disent qu'un
ref roidissement léger, mais sensi-
ble à l'égard du terrorisme et des
prises d'otages se développe dans
le bloc de l'Est Assurément, plu-
sieurs pays du bloc soviétique
ont, pendant des années, seule-
ment lutté en parole pour mettre
f i n  au terrorisme alors que, dans
le même temps, ils f ournissaient
un soutien voilé aux terroristes.
Mais quelques analystes occiden-
taux disent qu'ils ont détecté un
changement qui est plus que théo-
rique. Et ils aff irment que le lea-
der Mikhaïl Gorbatchev semble
donner le ton.»

Pourquoi cette modif ication ?
Notre conf rère américain

estime, en s'appuyant sur les
aff irmations d'un f onctionnaire
du Départemen t d'Etat, qu'elle
provient de la constatation f aite
par les pays de l'Est qu'ils sont
incapables de contrôler le terro-
risme et qu'il y  a eu des tentatives
d'assassinats contre des diploma-
tes dans les capitales du bloc de
l'Est

On peut croire ou ne pas croire
à la conversion de Moscou. Quant
à nous, nous y  ajoutons f oi et
nous nous demandons si l'aff aire
de l'espionnage d'Ariane et celle
de l'ambassade des Etats-Unis à
Moscou n'ont pas été montées de
toutes pièces ou de quelques piè-
ces pour f aire échec à ce début de
collaboration.

Willy BRANDT

Egypte: paysage politique modifié
Au vu de leurs résultats définitifs, les élections législatives de lundi en
Egypte ont modifié le paysage politique du pays, même si le Parti national
démocrate (PND) du président Hosni Moubarak tient toujours solidement les

rênes de l'Assemblée du peuple.

Pour la première fois depuis dix ans, le
PND est tombé en deçà de la barre des
80%, conservant toutefois avec 75% des
suffrages une confortable majorité abso-
lue qui assure d'ores et déjà la réélection
de Moubarak, 58 ans, pour un nouveau
mandat de six ans.

En face, l'opposition reste minoritaire
mais, avec 101 sièges - y compris les
indépendants - elle double ses élus.

Unique représentant de l'opposition
dans la précédente législature (avec 57
sièges sur 458), le Neo-WAFD régresse à
36 députés et cède le devant à l'alliance

tripartite formée par le Parti socialiste
travailliste (PST), le Parti libéral et les
Frères musulmans, organisation inter-
dite depuis 1954 mais néanmoins tolérée.

L'alliance, formée pour franchir la
barre fatidique des 8% - minimum
requis pour être représenté à l'Assemblée
du peuple - a remporté 60 sièges, dont le
tiers au moins sinon la moitié, iront aux
candidats islamistes qui ont fai t leur
campagne sur le thème «L'islam est la
solution».

Les tenants de l'application de la loi
islamique, la Charia, font ainsi leur
entrée en force dans la vie politique
légale, ce qui n'ira pas sans poser quelque
problème au gouvernement, décidé à
maintenir un Etat laïc dans un pays qui
compte une forte minorité chrétienne de
religion copte - environ 12% des 51 mil-
lions d'Egyptiens.

Cette opposition renforcée et diversi-
fiée, qui paraît décidée à empêcher que le
parlement soit une simple chambre
d'enregistrement, manquera probable-
ment de monolithisme. Les partenaires
de l'alliance et le Neo-WAFD sont de
vieux rivaux et ils pourraient ne pas coo-
pérer lorsque l'assemblée se réunira le 22
avril.

M. Ibrahim Choukri, chef du PST, a
déjà annoncé qu 'il se battra pour l'aboli-
tion des lois d'urgence en vigueur depuis
l'assassinat du président Anouar al
Sadate en octobre 1981, et pour que soit
organisé un débat sur la Charia. M.
Choukri est partisan d'une refonte das
lois égyptiennes pour les conformer aux
préceptes de l'islam. Il se heurtera cer-
tainement à M. Moubarak, qui main-
tient que ces derniers ont inspiré la légis-
lation du pays.

Les partenaires de l'alliance militent
également pour l'abrogation du traité de
paix israélo-égyptien, signé en 1979 par
le président Sadate. .

Violent affrontement
Grèves des transports en Espagne

Page l -̂
Après le Conseil des ministres de ven-

dredi, le gouvernement a appelé les tra-
vailleurs a réexaminer leur projet de
grève pour mercredi, à la lumière des
conséquences nuisibles sur le plan social
et économique de leur mouvement.

«Le gouvernement fait tout ce qui est
en son pouvoir pour assurer la poursuite
du dialogue entre travailleurs et direc-
tions», a déclaré le porte-parole Javier
Solana. Il a ajouté que la grève cons-
tituait un «échec complet» parce que
seulement 180.000 du million de travail-
leurs concernés avaient participé au
mouvement.

Bien que l'Union générale des travail-
leurs (UGT), proche des socialistes au
pouvoir, n'ait pas participé à l'organisa-
tion des grèves, ses dirigeants ont
affirmé que nombre de ses membres ne
s'étaient pas rendus au travail.

Sur la principale question en jeu , les
salaires, les CCOO exigent une hausse de
8% cette année et l'UGT de 7% , contre
5S maximum proposé par le pouvoir.

Le gouvernement fait l'objet de criti-
ques de plus en plus vives de la part des
médias pour son incapacité d'expli quer
sa politique au public et à répondre aux
préoccupations légitimes des travail-

leurs, étudiants, médecins et paysans
espagnols.

Des responsables des CCOO ont rap-
porté que l'hôtellerie, la construction, la
métallurgie, les chantiers navals et la
construction automobile étaient aussi en
grève. Médecins, infirmières et autres
travailleurs des secteurs de santé ont
aussi poursuivi vendredi leur mouve-
ment contre le programme gouverne-
mental de réforme du système national
de santé.

Quant aux responsables du tourisme,
deuxième source de richesse du pays
avec plus de 17,5 milliards de francs de
revenus par an, ils ont estimé que les grè-
ves de vendredi avaient représenté un
manque à gagner de 57,5 millions de
francs, (ap)

M. Herzos, en Allemagne

Le président israélien Chaim
Herzog a achevé vendredi sa visi-
te historique en RFA, profitant de
la controverse sur d'éventuelles
ventes d'armes allemandes à
l'Arabie Saoudite pour rappeler à
ses hôtes que le passé nazi de
l'Allemagne lui conférait une res-
ponsabilité particulière à l'égard
d'Israël.

M. Herzog a reçu les honneurs
militaires à Bonn, avant de rega-
gner Israël, via Francfort.

Sa visite, la première d'un chef
d'Etat israélien en Allemagne
fédérale, a été ternie par la con-
troverse sur les ventes d'équipe-
ment militaire à l'Arabie Saou-
dite. Avec semble-t-il le feu vert
du gouvernement, les chantiers
navals ouest-allemands ont ré-
pondu à un appel d'offres lancé
par Ryad pour la construction de
sous-marins, au terme d'un con-
trat portant sur 4 milliards de dol-
lars, (ats, reuter)

Visite terminée

Négociations bloquées
Guerre des camps au Liban du Sud

Les négociations destinées à mettre un
terme à la «guerre des camps» au Sud-
Liban, ont pris fin vendredi sans aboutir
à un accord, a-t-on annoncé de source
proche des négociateurs.

Sous l'égide de Damas, les pourparlers
ont rassemblé à Saïda des responsables
du mouvement chiite Amal et des repré-
sentants du Front de salut national de la
Palestine (FSNP), qui regroupe des fac-
tions palestiniennes pro-syriennes.

Un accord entre ces mêmes parties
dimanche a permis la levée partielle du
siège des camps de Chatila et de Bourj al
Brajnieh , à la périphérie sud de Bey-
routh.

Amal a imposé un siège autour des
deux camps de réfugiés palestiniens du
sud de Beyrouth en novembre, après que
des maquisards eurent occupé plusieurs
villages des environs de Saïda afin
d'essayer de forcer Amal à lever le siège

d'un autre camp, Rachidièh, dans le sud
du pays.

Après le déploiement au début de
cette semaine de l'armée syrienne autour
de Bourj al Brajnieh et de Chatila pour
faire appliquer un cessez-le-feu, la milice
chiite avait déclaré que cet accord com-
prenait un engagement des feddayin
d'évacuer les positions conquises à l'est
de Saïda, ce que dément le PNSF.

Les Palestiniens ont dit qu'ils accepte-
raient de remettre les positions qu'ils ont
conquises, situées sur des hauteurs domi-
nant le camp de réfugiés de Ain al Hil-
weh, à des miliciens sunnites de Saïda,
mais pas aux chiites d'Amal tant que
celle-ci n'aura pas levé totalement le
siège des camps palestiniens à Beyrouth
et dans le sud, a-t-on ajouté de même
source, (ats, reuter)

Fuites à la centrale
de Creys-Malville

Les fuites de sodium qui ont eu lieu
depuis quelques semaines à la centrale
nucélaire Super-Phénix de Creys-Mal-
ville, dans l'Isère, à 75 kilomètres de
Genève, provoquent l'inquiétude de
citoyens genevois.

Le Groupe écologiste antinucléaire a
remis vendredi au consul de France de
Genève une lettre adressée au président
François Mitterrand, lui demandant de
prendre les mesures adéquates afin
qu'aucune catastrophe meurtrière ne se
produise à Creys-Malville, et d'agir dans
les meilleurs délais pour que cette cen-
trale cesse toute activité.

Ce groupe a également adressé une let-
tre au Parlement cantonal, lui deman-
dant d'intervenir auprès des autorités
françaises pour faire cesser les activités
de la centrale. Il leur demande aussi
d'«informer objectivement la population
sur cet accident et sur les mesures éven-
tuelles à prendre en cas d'aggravation de
la situation», (ats)

Genevois inquiets

L'état de siège est levé au Paraguay
Après quarante années

Le général Alfredo Stroessner a levé jeudi soir l'état de siège qui prévalait
presque sans interruption depuis la guerre civile de 1947 au Paraguay, et qu'il
renouvelait par décret trimestriel depuis le coup d'Etat du 4 mai 1954 l'ayant
porté au pouvoir.

Cette mesure s'est concrétisée par la non-présentation du décret de
«routine» à la session ordinaire de la Chambre des députés.

Les milieux d'opposition ont immédiatement salué cette décision, tout en
soulignant qu'elle devait être accompagnée d'autres dispositions pour
garantir la liberté des citoyens.

«Le régime ne va changer en rien ses méthodes de répression à l'égard des
partis anti-gouvernementaux», déclarait-on ainsi dans les milieux
parlementaires d'opposition, (ats, afp)

Terroristes arrêtes en Turquie
Alors qu'ils préparaient des attaques
contre des cibles américaines

La pobce turque a démantelé
un réseau terroriste de membres
du Djibad islamique, qui prépa-
raient des attaques contre des
cibles américaines en Turquie,
annonce-t-on vendredi de source
officielle.

La police a placé en garde à vue
un Iranien, un Libanais et deux
Turcs qui avaient établi une
cache d'armes dans la région de
Hatay, non loin de la frontière
syrienne.

Bulent Urakoglu, officier de
police, a expliqué à l'Associated
Press au téléphone que le but ini-
tial du groupe était de kidnapper
des Américains et des Israéliens
vivant à Izmir, sur la côte ouest
de la Turquie, Ces otages auraient
été échangés contre 200 militants
du Djihad emprisonnés en Israël.

L'officier de police a mentionné
les informations de la police liba-

naise, selon lesquelles le groupe
prévoyait par ailleurs de bombar-
der des installations industrielles
et énergétiques turques, les
ambassades israélienne et améri-
caine à Ankara, ainsi qu'une base
aérienne de l'OTAN située dans le
sud, non loin d'Adana.

La police recherche deux hom-
mes, un Iranien et un Turc, qui
seraient impliqués dans ces affai-
res, selon Urakoglu.

Les explosifs, enfouis dans un
jardin de la ville d'Iskenderun,
venaient du Liban clandestine-
ment, selon la même source.

Les suspects seront entendus
par un juge la semaine prochaine.

Des cours spéciales de sécurité
sont saisies des dossiers terroris-
tes.

C'est la seconde fois en un an
que la police découvre un réseau
préparant des attaques anti-amé-
ricaines, (ap)

En Afrique du Sud

Le bilan d'une catastrophe minière
survenue jeudi soir dans la région
d'Ermelo (est de la province du Trans-
vaal) à la suite d'une explosion de gaz
méthane, est de .34 morts (.31 mineurs
noirs et trois blancs), a annoncé hier une
porte-parole de la société Gencor, pro-
priétaire de la mine , selon un bilan
qu'elle considère comme définitif.

Neuf autres mineurs, légèrement bles-
sés, ont été hospitalisés, (ats , afp)

La mine qui tue

A Londres

Des inspecteurs de Scotland Yard ont
saisi jeudi huit kilos d'héroïne, la plus
grosse saisie de cette drogue enregistrée
à ce jour en Grande-Bretagne.

Selon Scotland Yard, l'héroïne, dont
sept kilos étaient entreposés dans un
appartement de la banlieue ouest de
Londres, était revendue dans un restau-
rant d'une chaîne américaine de restau-
ration rapide situé à proximité de la
cache.

La prise réalisée après une opération
de filature, représente une valeur de 1,25
million de livres (un peu plus de 3 mil-
lions de francs suisses), apprend-on de
source policière.

Dans le cadre de cette opération, Scot-
land Yard a annoncé l'inculpation pour
complicité de trafic de stupéfiants, de
MM. Harkisan Chattaram, 47 ans, et
Benars AH, 27 ans. (ats, afp)

Saisie d'héroïne
Guerre du Golfe

L'Irak a affirmé avoir mis en échec,
vendredi, l'offensive iranienne «Kerbala
9», déclenchée jeudi à l'aube au centre
du front, à 160 kilomètres au nord-est de
Bagdad , et annoncé que ses forces
avaient également repoussé une nouvelle
attaque lancée par l'Iran à l'est de Bas-
sorah (sud de l'Irak).

Le directeur de l'Organisation politi-
que au ministère irakien de la Défense,
M. Abdel Jabbar Mohsen, a ajouté que
les unités du 2e Corps d'armée irakien,
opérant dans le secteur central du front ,
avaient lancé vendredi à l'aube une con-
tre-offensive visant à «déloger les assail-
lants (des positions conquises par l'Iran)
et à les repousser au-delà de la fron-
tière», (ats, afp)

Echec iranien

• VALENCE. - Plusieurs échantil-
lons de viande d'agneau provenant de la
Drôme ont révélé des taux de radioacti-
vité élevés, parfois largement supérieurs
aux nonnes maximales européennes, qui
sont de 600 Becquerels au kilo.
• LOS ANGELES. - Les dames

orang-outangs du zoo de Los Angeles
sont trop prolifiques et leurs vétérinaires
ont dû leur implanter des stérilets pour
limiter les naissances.
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cuir, tissu, transformables, etc. «

Au prix de gros
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Hôtel-Bar-Dancing de L'Etoile,
2606 Corgémont
;herche pour tout de suite
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Téléphoner au 032/97 17 03
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l Nous recherchons pour date à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

responsable de l'administration et du service d'exploitation.
Nous nous adressons à des candidats(es) avec une solide for-

; mation de base, quelqiieà années d'expérience et ''
intéressés(es) par un engagement stable.
Si vous avez entre 25 et 35 ans, de très bonnes connaissan-
ces de la langue allemande, l'aptitude à diriger et d'animer du
personnel et le plaisir de prendre des responsabilités, vous
êtes la personne que nous recherchons.

1er VENDEUR
responsable de nos rayons électricité, auto-shop, ménage et
sport.
Nous demandons aux candidats une formation de vendeur ou
d'employé de commerce de détail, quelques années d'expé-
rience de la vente et connaissance de il'allemand souhaitée.
Date d'entrée: 1er juin 1987 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae à
ABM, Léopold-Robert 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je cherche

CHAUFFEUR
pour train routier.
Emile Hugi, Transports,
2336 Les Bois.
(fil 039/61 15 82.

RESTAURANT DE LA GARE
LA CIBOURG

cherche

SOMMELIÈRE
A convenir (fi 039/28 50 48

La Société
du PLAN-DE-L'EAU
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens
contrôleur des
installations électriques

pour l'exploitation de deux
centrales hydro-électriques et d'un
réseau de distribution au Val-de-
Travers, soit à 25 km de
Neuchâtel.

Les lettres de candidatures avec

— curriculum vitae;
— références;
— prétentions de salaire;

sont à adresser à la Direction de la Société
du Plan-de l'Eau, 2103 Noiraigue.
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l'affirme :

yBy& Jm Oui, j'ai réussi à
r\ V Î̂ §¦ comprendre toutes les
yiji mm femmes et à en faire
PIP9HL « mes "meilleurs amis"
i B̂t*£ ^

et offre aux 250 premiers hommes et aux 250 premières femmes qui
répondront à cette annonce de tester gratuitement sa méthode sur
cassette "Les Impulsions Magiques".

L% 
impulsion magique est cette sensa- votre éducation , cela n'a aucune impor- que. Ce serait vraiment dommage de pas-
tion indéfinissable que ressentent tance. Pas d'importance non plus que ser à côté de votre bonheur, de votre suc-

I tous les hommes et toutes les fem- vous ayez déjà peu ou beaucoup d'expé- ces personnel et sentimental , alors que
mes quand ils sont attirés, pour la pre- rience dans le domaine sentimental. Les vous pourrez , dans 10 jours , en retirer
mière fois, l'un vers l'autre. résultats sont immédiats. tous les bénéfices.

L'espace d'un éclair: "un regard", "un Dix jours... sinon , ce test que je vous i i
parfum", "un geste", "une voix" les offre ne vous coûtera rien. GARANTIE
clouent littéralement sur place. Dès cet Quelle est ma méthode
instant, l'homme , autant que la femme, £|[e est révolutionnaire et différente de Votre vie sentimentale sera transfor-
sait qu 'il vit un instant unique. tout ce vous avez pu entendre , lire ou mée comme vous le souhaitez. Sinon

Combien de fois avez-vous répondu à essayerTusqu'à aujourd'hui retournez-moi ma cassette dans les
cet appel? Combien de fois, suffoqué par # Vous appren(jrez comment faire naî- 10 Jours et vous ne me devrez rien-
l'émotion , avez vous osé faire le premier tre< chaque fois que vous en aurez en- Ceci est une 8arantie écnte et for-
pas? "Déjà elle était loin dans, la foule... ^e, l'impulsion magique. Et vous par^ melle.y^ f JI /déjà, il avait sauté dans un taxi". Trop ta z immédiatement avec l'Autre S^/ a»L »̂*A*"""7'__L.tard. Limpulsion magique est un flash. il cette fabuleuse sensation. £S I J~-J- T *"

] faut y répondre à la vitesse de l'éclair. • Vous découvrirez comment exprimer ——"* rT /Elle m'attirait tellement que je décidais librement , sans complexes et sans ris- Donald Anderson
de la séduire ques d'échec, votre attirance , vos sen- Auteur et animateur de séminaires

"Cette femme est superbe" me suis-je timents, vos envies pour que l'Autre ait °e Re'atl°ns Humaines
dit. Elle avançait vers moi... Plus que le désir de les partager immédiatement ' 'trois mètres nous séparaient. J'avais exac- avec vous. Si vous hésitez à faire ce test gratuit, lisez
tement trois secondes. L'impulsion magi- • Vous saurez comment entretenir, àjp- ceci :
que montait déjà en moi. La-t-elle ressen- lonté, cette impulsion magique pour 1 Ce test est gratuit. Il ne vous coûtera
tie? Oui. Car à peine nous étions-nous que l'un et l'autre viviez la plénitude que 20 frs si votre vie sentimentale re-
frôlés que déj__j â^dflin éj ait dans la mien- de votre relation. joint vos aspirations , même les plus se-
ne... j 'avais réussi . • Je vous indiquerai une marche à suivre crêtes. Et c'est vous qui en jugerez.

Plus tard , elle me confiait: "Je n'étais simple qui vous permettra , quels que 2 Votre succès et votre bonheur doivent
plus moi-même. J'étais attirée par une soient votre physique , votre condition être immédiats.
sorte de rayonnement magnétique qui sociale , votre habileté dans les 3 Ma méthode vous permettra , en plus,
émanait de toi. Tout en moi criait: "Fais- contacts humains, de provoquer cette de vous débarrasser définitivement de

| vite". Alors j 'ai obéi". Une décharge "Impulsion Magique" avec la personne vos éventuels complexes. Vous décou-
d'énergie pure. Ce fut merveilleux". Et de votre choix vrirez pourquoi et comment l'être hu-
elle m'embrassa. • ... et vous comprendrez pourquoi les main réagit aux appels du cœur et ce
Une méthode pour faire naître le désir rencontres spontanées ne sont jamais que vous devez faire pour en profiter

Oui , maintenant je l'affirme , il existe ,e faj« ««u hasard, du destin ou de la fa- pleinement,
une méthode pour faire naître le désir talite. Elles sont une occasion unique 4 Vous avez ma garantie personnelle et si-
Tous les hommes et toutes les femmes 1ue ,a, vie vous offre naturellement. gnée que si , pour quelque raison que ce
peuvent dès aujourd'hui arriver au ^a me

"1°de vous permettra de com- ' soit, vous me retournez ma cassette
même résultat que moi. Déclencher à la prendre pourquoi vous ne devez ja- "Les Impulsions Magiques" avant 10
demande cette impulsion magique. Faire mais laisser échapper une seule de ces jours , vous n'aurez rien à payer. Et c'est
naître dans l'esprit de la personne de leur occasions. Il en va de votre équilibre et vous qui déciderez si vous désirez ou ne
choix le désir d'établir immédiatement le de vo,re bonheur personnel. désirez pas la garder. II n'y a donc AU-
contact. Pourquoi j'ose vous faire cette offre où je CUN RISQUE pour vous.

Incrovable mais vrai prends tous les risques 5 Ma cassette 'Les' Impulsions Magi-incroyuuie ¦ ¦__ ¦_ > vrai ¦- _ . v. . mi)ij „c ques coûte moins cher que deux
Pendant deux années consécutives, j'ai J<L

Parce 1ue Je ,sais 1ue d,es m'"iers L.nmmatinm nrisr .. Hans un Hnh h la
nu tester dans mes séminaires de relations d'hommes et de femmes veulent décou- consommations prises dans un club à la
pu tester dans mes séminaires de relations 

véritable bonheur mode- Son6ez au Plalslr que voushumaines la réalité de ces impulsions ma- vnr le veniaoïe Donneur. 
éprouverez quand vous pourrez trans-

giques. J'ai pu consta ter une systématique Voici quelques exemples: former chacune de ces impulsions magi-
dans leur apparition.Toutes les femmes et • "Votre cassette est une révélation. Je ques en une véritable histoire d'amour. Stous les hommes mis en présence l'un de n 'ai pas attendu plus d'un jour pour Découpez et renvoyez le bon ci-dessous ~
l' autre n'ont pu résister à cet appel que je réaliser l'un de mes rêves secrets". AUJOURD'HUI MEME Faites-le ?
leur avais appris à faire naître. Mlle K.F. Neuchâtel MAINTENANT. Vous ne risquerez pas ï.

98,8% des hommes (enconsidérant que  ̂ ... _,- .,;„... H «> iv...hii/>r _
. . _ ? - ¦ • . • Je peux dire que jamais te n avais ren- ainsi ûe i ouoner. «
les personnes de sexe féminin ont une sen- ; . , \,. ' ' , , ¦"..i -.- i c . \ . -c ¦. . ¦ contre de problème avec les femmes. i:niTin«c HMCCIMA &sibihte plus forte) ont parfaitement reuss, £ essayé votre méthode. EDITIONS UNISSIMO 

Jà provoquer chez les femmes cette mon- y rf .   ̂
. Je fc; £ fc 12, place Samt-franço* ^T^\ °

tee del  impulsion magique. c'est incroyable. J 'ai découvert en quel- 1°°2 Lausanne r^-S  ̂ \
Quant aux femmes, sans exception , cel- : _..__i i. j„ m „_ _ L — Ml «*¦ \, . ,._ , , ... j  • ques jours quelque chose de nouveau, ¦ B£ A ««J* C? \les qui ont apphqué la méthode que je j , .  ,¦ ui .-• o  ̂ m «* w_T—-*— \4 . ,. r K ** . J -. ..i- t- a inexplicable , comme un septième — -SWiT— _— — ¦ m _^-'=» \Jleur ai confiée, mont dit: Enfi n , une ,. r i d^v. ¦ *¦ \\sens I wi • ¦ _î iméthode qui nous évite bien des pièges. M. H.J.M. Lausanne, f BON POUR 1 ' ' 1 f g S Sm  \Elle nous montre avec certitude si I u"'""^« M ^^_J^fcnH'̂  I

l'homme que nous avons choisi mérite • "Je pensais qu 'il existait des endroits | UN ESSAI *̂ ^̂ *̂  5
toute notre attention. Oui, cette méthode précis pour faire des rencontres, votre s GRATUIT DE »
agit comme un véritable révélateur sur cassette m'a prouvé le contraire. Main- 10 JOURS DE LA METHODEl' authenticité de l'émotion masculine à tenant, le monde entier est propice à 'i l
notre égard". mon bonheur. " | «LES IMPULSIONS o. |

Le plus surprenant , c'est que cette Mme A.D.M. Lausanne 3 MAGIQUES» — I
méthode agit également à l'intérieur de la ... . ... .. " »-, ,-. _¦- !
vie du couple. Elle vous permet de re- Allez-vous pouvoir réaliser rapidement | Complétez dreoupez et envoyez ce |
créer, autant de fois que vous le voulez, toutes vos ambitions personnelles et senti- . Sf"S™«iMn «
rr ttp imnulsion mapimie File vous donne mentales grâce a ma méthode sur cassette « 1 «1 « Sïïîi. ,«. .cette impulsion magique, tue vous aonne imDSlsions Maeioues" U- Place Saint-François, 1002 Lausanne I
le moyen d enrichir votre relation senti- ,Les 'mPulslons wiagiques . 1 «
mentale à l 'infini. Jugez-en vous-même, entièrement à mes | 

 ̂
ou 

commandez |
Aujourd 'hui encore je constate réguliè- risques. Si vous ne constatez aucun chan- j *5> par téléphone: 021/25 38 44 1

rement , durant mes séminaires de rela- gement . même léger, dans votre vie senti- 
en vovez-moi pour un essai eratuit I

tions humaines , toute l' efficacité de cette mentale vous me renvoyez ma cassette j 
U ^"^ïï «S Ŝ K

fantastique méthode. C'est pourquoi j 'ai sans me devoir un seul centime. j ma part j !a cassette «j^ impu ]sions ma- I
décidé d'en fa i re une cassette. Vous ne risquez rien en lestant ma I giques». Si je suis déçu(e). je vous la re- 1

Que vous soyez célibataire ou marié , méthode f tournerai sans rien vous devoir. Sinon je
. . , ', „ „ I vous enverrai la modique somme de 20.- Irien qu en écoutant ma cassette , vous Ou votre vie personnelle et sentimen- (port et embaiiage compris). î

pourrez , à votre tour, tout comme moi, taie est transformée en maximum 10 jours I
réaliser toutes vos ambitions personnelles et cela vous coûtera seulement 20 frs . Ou j Nom/prénom i
et sentimentales. Vous pourrez recréer et vous n'obtenez aucun résultat et cela ne 1 1
perpétuer , à volonté, cette impulsion ma- vous coûte rien. ' Adresse 
gique de la première rencontre, du pre- Voici ma proposj|jon: 

!i
mier mot d amour , du premier corps a Testez, entièrement à mes risques et I I

i corps. sans auclln engagement , ma méthode sur j! Code/Ville sVous pourrez enfi n vivre profondément cassette "Les Impulsions Magiques". Si 1
et intensément toutes vos rencontres. aprÈS 10 jours vous n-ave2 constate au _ 1 Date de naissance i
Vous attend,::;, votre vrai bonheur avec Cune amélioration, retournez-moi ma cas- I F,„ ,iviI I
toutes les pe, ~„ines ûC votre choix. setle Et cecj sans aucune condi ,ion , sans | "*l 

|
Ce que je vais vous révéler dans ma vous poser la moindre question , vous en s Profession 1
méthode est immédiatement utilisable avez ma garantie écrite.

Ouels que soient votre âge. votre état Vous pouvez donc fa i re ce test par sim- l No téléphone ^ j
civil, votre pro fession, votre fortune et pie curiosité car vous ne courez aucun ris- | Aucune visiic de représentai. , à domicile. |



D'ici la fin avril, pour répondre aux appels de Jean-Pierre Hocké, haut-com-
missaire des Nations-Unies pour les réfugiés, les autorités fédérales accorde-
ront très probablement l'asile à une cinquantaine d'Iraniens qui attendent en
Turquie de trouver un pays d'accueil. Telle sera la contribution helvétique à
l'un des plus grands drames actuels de l'asile, celui des centaines de milliers
d'Iraniens qui fuient le régime de Khomeiny. Selon les estimations, ils
seraient de 300.000 à 1 million à se masser dans les grandes villes de Turquie.

Outre ces 50 visas spéciaux, la Suisse
doit étudier les demandes d'asile des
quelque 1200 Iraniens qui ont franchi la
frontière helvétique durant ces neuf der-
niers mois. La progression est massive:
les Iraniens n'étaient encore qu'une cen-
taine à se présenter en Suisse durant les
six premiers mois de l'année dernière.

SOUCIS POUR LES TURCS
Le flux de réfugiés iraniens, qui ne

cesse de croître depuit 7 ans, gêne de
plus en plus les autorités turques, et pas
seulement parce qu'Ankara désire main-
tenir les meilleures relations avec la
République islamique d'Iran. Il est diffi-
cile de contrôler cette énorme population
d'arrivants, dont certains organiseraient
les trafics les plus divers.

Pas simple non plus d'éviter que le ter-
ritoire turc ne serve de champ de bataille
aux partisans et aux adversaires de Kho-
meiny. Deux anciens colonels iraniens
ont été assassinés à Istanbul en décem-
bre 1986. Et il y a la peur de voir l'inté-
grisme musulman des ayatollahs se pro-
pager en Turquie, ce pays officiellement
laïc depuis plus de 60 ans.

REFUGIES NON RECONNUS
Le plus étrange, c'est que ta Turquie

ne reconnaît pas ces Iraniens comme des
réfugiés. En effet, comme l'Italie,
Monaco et Malte, la Turquie s'en tient à
la définition du réfugié donnée par la
convention internationale de 1951, à
savoir que seul celui qui a passé le
Rideau de fer est considéré comme un
réfugié. Sur le plan international, un
protocole de 1967 a «mondialisé» la
notion de réfugié. Ça n'a pas suffi pour
que certains pays, dont la Turquie,
abandonnent la définition pratique de
1951, qui exclut tout réfugié d'Afrique,
d'Asie ou d'autres pays en voie de déve-
loppement.

L'ACTION DISCRÈTE DU HCR
Le problème des Iraniens de Turquie

préoccupe le Haut Commissariat de

l'ONU pour les réfugiés (HCR) qui a
doublé ses effectifs en novembre dernier
à Ankara et multiplie les visites dans le
pays.

Il est toujours plus difficile pour ces
Iraniens de quitter la Turquie pour
l'Europe ou de se rendre en Allemagne
de l'Ouest, leur pays occidental de prédi-
lection; conséquence: les candidats à
l'asile tentent en nombre croissant de
trouver un pays d'accueil par le biais des
huit délégués du HCR à Ankara. En
1985 encore, 25.000 Iraniens de Turquie
s'étaient rendus en Allemagne fédérale
en empruntant la filière Berlin-Est. Ber-
lin-Ouest, fermée l'année dernière.

UNE BOMBE
Le problème est grave, mais simple:

les Iraniens peuvent entrer en Turquie
sans visa. De là, ils pourraient tenter de
gagner en masse les pays occidentaux.
Ces derniers, déjà envahis par les
demandeurs d'asile turcs, n'ont pas
grande envie de décharger la Turquie
d'un quelconque fardeau humanitaire.
C'est cette véritable bombe que, fort dis-
cret «dans l'intérêt des réfugiés eux-
mêmes comme dans celui des pays
hôtes», le haut-commissaire Jean-Pierre
Hocké tente de désamorcer. Les
Tamouls et les Iraniens de Turquie sont
ses deux chevaux de bataille.

PLAN D'ACTION
Dans un document confidentiel distri-

bué en février dernier aux onze pays par-
ticipant à la conférence sur l'asile de
Gerzensee, Jean-Pierre Hocké a souligné
combien il est «impératif que des mesu-
res soient prises afin de réduire les mou-
vements irréguliers vers les pays occiden-
taux d£ demandeurs d'asile qui se trou-
vent actuellement dans des pays de
transit.» Le HCR se propose de jouer les
intermédiaires entre pays occidentaux,
pays de transit et pays d'origine, notam-
ment dans le cas où le retour au pays de
demandeurs d'asile expulsés poserait des
problèmes de sécurité.

Hocké a présenté un plan d'action aux
participants de Gerzensee: les pays occi-
dentaux acceptent d'urgence 150 Ira-
niens qui causent un problème particu-
lier aux Turcs. Les Occidentaux ouvri-
ront également leurs portes aux quelque
900 Iraniens de Turquie reconnus
comme des réfugiés par le HCR (900
«vrais» réfugiés sur 7000 cas examinés).
Ces «vrais» réfugiés ne seront en aucun
cas refoulés en Iran . La Suisse devrait en
accueillir une cinquantaine.

PESANT POUR LES TURCS
En contrepartie, la Turquie, soutenue

financièrement et matériellement par le
HCR, accepte de reprendre les Iraniens
qui , ces derniers mois, ont quitté son ter-
ritoire pour se rendre illégalement en
Europe. La part de la Turquie est
lourde, puisque ce pays devrait garder la
foule d'Iraniens (500.000?) dont la qua-
lité de réfugiés n'est pas dûment recon-
nue par le HCR. (BRRI)

Roger de Diesbach

G. Sapey, nouveau chef de la première
Radio-Télévision suisse romande

M. Gérald Sapey a été nommé vendredi chef de chaîne de la radion suisse
romande 1, «la première». Le comité directeur de la radio-télévision suisse
romande l'a désigné par 16 voix contre 14, sur proposition du directeur régio-
nal de la SSR. Jean-Jacques Demartines. Il succède à M. Biaise Curchod, qui

a démissionné pour raisons de santé.

Genevois, né en 1934, Gérald Sapey
vient de la Tribune de Genève, où il
assume depuis 1973 les fonctions d'édi-
teur et de directeur. Après une licence en
droit à l'Université de Genève, il a exercé
le journalisme dans la rubrique économi-
que de la Tribune de Genève, avant de
passer dans l'administration de ce jour-
nal.

Catholique, M. Sapey est marié et
père de deux enfants»!! est membre du
comité directeur dtsHÊ^wsion «presse et
radio» de l'Etat îpajor de l'aimée suisse.

La majorité absolue du cdmité direc-
teur était nécessaire pour l'élection au
premier tour de M. Sapey. Les 31 mem-
bres de ce comité représentent les can-
tons, les sociétés cantonales, les villes-
studio, le personnel et la Confédération.

Elu à une voix de majorité, M. Sapey
ne s'est pas étonné de cette opposition.
«Je viens de l'extérieur, je suis Genevois
et je sais que ce sont deux handicaps»,
a-t-il relevé devant la presse. Interrogé
sur l'actuelle majorité genevoise à la tête
de la radio télévision, romande, le nou-
veau chef s'est dit attentif aux sensibili-
tés des régions extérieures à l'arc lémani-
que.

M. Demartines, directeur régional, a
mentionné l'expérience du nouveau chef
à la tête d'une entreprise privée comme
un élément déterminant. Engager M.
Sapey, c'est notre-manière de nous pri-
vatiser, a-t-il relevé.

Le directeur régional a également

rendu hommage à M. Jacques Donzel .
«candidat de l'intérieur» et chef de la
première chaîne par intérim jusqu 'à
l'entrée en fonction de M. Sapey, à
l'automne.

Remue-ménage
à la «Tribune de Genève»

Ce n 'est pas un hasard si Gérald Sapey
quitte ainsi le bateau de la «Tribune de
Genève». En effet , propriétaire du jour-
nal et de l'imprimerie qui lui est liée, la
société Publicitas a décidé dernièremnt
de la remplacer au poste de directeur
général par le Suisse alémanique Hans
Kobel, directeur de la maison d'édition
Hallwag AG. Une conséquence des diffi-
cultés financières que connaît depuis
plusieurs années l'imprimerie du quoti -
dien.

Contacté par AP vendredi , Daniel
Cornu, rédacteur en chef du journal
genevois, ne cache pas que l'annonce de
ces bouleversements à la direction de la
société éditrice a surpris et quelque peu
inquiété la rédaction. Toutefois, lui-
même et la cinquantaine de journalistes

M. Gérald Sapey.
(Photo ASL).

de la TG attendent désormais l'avenir
avec une certaine sérénité «en serrant les
rangs».

Un redressement de l'imprimerie
pourrait en effet être profitable au jour-
nal qui, malgré les bénéfices qu 'il enre-
gistre, doit actuellement se serrer la cein-
ture, (ats, ap)

Chute d'un Tiger
Un chasseur Tiger s est écrasé vendredi à 14 h 05 près de Bauma, dans
l'Oberland zurichois. Selon les premières indications du Département
militaire fédéral, le pilote a pu faire fonctionner son siège éjectable et est
indemne. L'appareil, septième du type que l'armée perd, est détruiL L'Office
fédéral des troupes d'aviation a précisé qu'il était en train d'effectuer une

approche aux instruments de l'aérodrome de Dubendorf (ZH).

Dans l'Oberland zurichois

Le F5 E Tiger est un intercepteur
monoplace bi-réacteurs d'origine améri-
caine, capable d'atteindre 1,64 mach
(1700 km/h). Pesant de 10 à 11 tonnes, il
est armé de canons et d'armes guidées.
Une première série de 66 exemplaires
avait été acquise en 1978, suivie par 38
autres en 1981. L'appareil accidenté tai-
sait un exercice dans le cadre du service
de l'escadre de surveillance.

Dans un communiqué, le DMF indi-
que que les raisons de sa chute n 'ont pas
encore été déterminées et qu'une
enquête a été ouverte. Le jeune pilote,
après sa descente en parachute, est resté

accroché dans un arbre et a dû être tiré
de cette inconfortable position par un
hélicoptère, a indi qué la radio locale
«Radio 24» sur la foi du témoignage d'un
secouriste.

Le dernier accident avec un avion
militaire remonte au 26 mars dernier. Un
Hunter s'était écrasé entre deux maisons
habitées dans le canton de Lucerne, à
proximité du hameau de Dagmarsellen.
Le pilote avait pu faire fonctionner son
siège éjectable et avait été légèrement
blessé.

Avec l'accident de vendredi , l'armée a
déjà perdu sept Tiger, dont l'entrée en
service remonte à 1978. Le 22 janvier
dernier, deux de ces appareils s'étaient
heurtés en vol aux Grisons lors d'un
exercice de combat, mais les pilotes
avaient eu la vie sauve.

(ats)

Le portier de P Auberge
de jeunesse de Zurich abattu

Le portier de l'Auberge de jeu-
nesse de Zurich-Wollishofen figé de
40 ans, a été abattu par balle dans la
nuit de vendredi. Un autre client de
l'AJ âgé de 34 ans, arrivé sur les
lieux juste après le drame, a égale-
ment été la cible du tireur inconnu
qui l'a touché au pavillon de l'oreille.
Le tireur a pu s'enfuir sans être rat-
trapé.

Les soupçons de la police zurichoise se
portent sur Abdelaziz Bouajila , un Tuni-
sien de 26 ans qui a fait la belle mard i
dernier de la prison de Champ-Dollon.
Bouajila avait fait les gros titres il y a

quelques années sous le surnom de
«meurtrier à la cravate». Il est l'auteur
présumé de trois meurtres, dont deux
dans le milieu homosexuel zurichois.

Le portier de nuit se trouvait seul à la
réception de l'Auberge dejeunesse située
à la Mutschellenstrasse dans le quartier
de Wollishofen sur la rive gauche du lac.
C'est peu après minuit que le tireur a
franchi la porte encore ouverte de
l'auberge. La police municipale suppose
que l'homme s'est rendu directement à la
réception et a tiré sur le portier sans
sommation préalable. La victime a suc-
combé immédiatement, (ats )

Importantes nuances
Forêts malades

L'Institut fédéral des recher-
ches forestières (IFRF) de Bir-
mensdorf (ZH) a nunacé hier un
communiqué diffusé la veille, et
qui affirmait que le gel serait la
seule cause des ravages constatés
ces dernières semaines dans cer-
taines forêts de conifères.

L'adjoint scientifique de l'IFRF
Walter Winter a indiqué que cette
conclusion portait seulement sur
quelques échantillons, et qu'elle
n'est aucunement définitive.

Selon M. Winter, une vue
d'ensemble manque encore, et
seuls les endroits très touchés
d'Enunetten, Goldau et Bauen en
Suisse centrale ont été jusqu'ici
examinés. A ces endroits, l'expert
de l'IFRF envoyé sur place a con-
clu sur la base des échantillons
observés qu'il s'agissait en pre-
mière ligne d'effets du gel. Mais
l'enquête est encore très limitée,
pour des raisons de temps, et son
extension à l'ensemble de la
Suisse n'est pas encore terminée.

Quant au premier communiqué, il
a été publié pour mettre fin aux
rumeurs qui faisaient état de
maladie mystérieuse et nouvelle
et qui ont suscité un certain
malaise à l'IFRF, a encore dit M.
Winter.

L'organisation écologiste «Wal-
dleben» (Vie de la forêt) domici-
liée à Saint-Gall a constaté dans
un communiqué les déclarations
faites jeudi par l'IFRF. Ce ne
serait là à ses yeux qu'une preuve
que les fonctionnaires concernés
cherchent à minimiser la pollu-
tion atmosphérique et ses con-
séquences sur la forêt en attri-
buant toute la responsabilité des
dommages constatés (brunisse-
ment et chute d'aiguilles) au gel
de cet hiver. Dans un lettre au
chef du Département fédéral de
l'Intérieur Flavio Cotti, l'organi-
sation demande que l'IFRF
étende ses investigations, (ats)

• LIRE ÉGALEMENT LE
«REGARD» EN PAGE 17

«Rail 2000»

Le peuple devra se prononcer sur
«Rail 2000». Un référendum signé
par 80.000 personnes a été déposé
vendredi à la chancellerie fédérale
à Berne. Lancé par un comité «con-
tre la construction de nouvelles
lignes dans le cadre du projet Rail
2000», le référendum qualifie le pro-
jet de «démesuré». Le gros des
signatures — 90% - provient des
cantons de Berne, Soleure et Argo-
vie, cantons hôtes des lignes ferro-
viaires prévues (notamment entre
Mattstatten-BE et Rothrist-SO).

(ats)

l̂ e peuple votera

Loterie romande

Tirage du vendredi 10 avril 1987.
Le billet portant la combinaison

complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

02-06-13 - 18-22.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 11

avril, (comm)

Télécash No 3
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Conditions de travail
plus souples
L'avenir de certaines industries de pointe dépendra de l'aménagement
du temps de travail. Les nouvelles technologies ne souffrent aucun arrêt
et des équipes doivent se relayer y compris le week-end. De l'acceptation
de cette nouvelle formule dans le domaine de l'électronique dépendra la
position de la montre suisse pour le plan mondial. Alors?

Frein de l'OFIAMT? prise à envisager la création
Il y a quelques mois, un accord d'une équipe travaillant réguliè-
original sur l'aménagement du rement le dimanche, dont les
temps de travail a été conclu travailleurs verraient leur horaire
entre le groupe horloger ETA et considérablement diminué. Qui
le syndicat FTMH. On connaît la peut juger de l'intérêt d'un tel
suite : l'opposition de l'OFIAMT projet , sinon les salariés et leur
sur la base des dispositions léga- organisation syndicale?
les prohibant le travail régulier Mais justement, la loi sur le
du dimanche, la volée de bois travail ne permet pas aux pre-
vert adressée aux signataires de miers intéressés de choisir la
l'accord par certains syndicats voie qui leur convient le mieux;
opposée à tout assouplissement il faudra donc pouvoir en écarter
de la loi , la position très l'application sous certaines con-
prudente de l'Union syndicale ditions. C'est ce que visent deux
suisse. La FTMH paraît vouloir récentes motions déposées au
réexaminer les points de Tac- Parlement. L'idée fait son che-
cord relatifs au travail du min.
dimanche , une pétition munie Encore faudra-t-il changer cer-
de plus de 1.500 signatures d'em- taines mentalités et s'adapter au
ployés du groupe ETA lui ayant nouvel aménagement du temps
été remise. Lassés des tergiver- de travail à l'image des pays
salions qui durent depuis sep- industrialisés , qui nous en-
tembre dernier, les signataires tourent. Il en va de la compétiti-
demandent son entrée immé- vite de la garantie de certains
diate. Quant à ETA, elle ne secteurs de l'emploi,
semble pas décidée à faire
marche arrière puisqu 'elle a
annoncé le dépôt d'un recours
contre la décision négative de t ^roFiAMx ilfW f̂'Si

Nécessité économique B^^^^^^^JI '
Dans le cas ETA, les nécessités ^~*̂ ^^^^~*—i -
économiques ont poussé l'entre- _____—- ,.;?. . \m 10 Ans ûjî  ̂ 1
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry. Conseillère nationale ,

' 2710 Tavannes , cepte ch. 12-1709-6, Genève
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m 1Le spécialiste

en liste de
mariage

KAUFMANN
Marché 8, UChaux-d̂ Fonds

g 039/ 23 10 56 

Son personne^
spécialisé et compétent

est a
votre service

avec un grand choix
en:

Arts ménagers - Porcelaine •
Couverts - Cristaux - Etain

Une liste de mariage
déposée chez Kaufmann
vous assure un bon

' départ pour la vie à deux
V )

apprenti(e)
cuisinier(ère)

et
apprenti(e)

somrnelier(ère)

Envoyer sans tarder
votre offre à:

Hôtel de l'Aigle
Grand-Rue 27
2108 Couvet

£7 038/63 26 44

Cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

; pour tenir individuellement
un poste à responsabilités
(secrétariat, comptabilité)

Faire offres sous chiffres
87-374 à ASSA Annonces
Suisses SA 2, fbg du Lac
2000 Neuchâtel

¦¦M ÊBBL Bl_| Fabrique d'Appareils
fa m m |>;__Ji Electriques SA¦¦¦ ^^A r̂ K 2608 COURTELARY
¦HHT mkJP Téléphone 039/44 12 55

Nous fabriquons des stabilisateurs de ten-
sion automatiques jusqu'à 1000 kVA,
ainsi que des transformateurs fixes et
réglables de haute qualité, et nous cher-
chons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un(e)

employé(e)
de bureau

| pour un poste à responsabilités dépendant directement
de la direction.

La préférence sera donnée à une personne:
— aimant un travail très varié;
— habile dans les chiffres;
— ayant de bonnes connaissances

de la langue allemande;
-• pouvant travailler partiellement

sur ordinateur; j
— habitué(e) aux contacts internes

et externes.

Horaire mobile et à temps partiel si désiré.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres de services manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels.

Je cherche

peintre
en automobiles sachant

; travailler seul et aimant
les responsabilités.
Entrée immédiate

Carrosserie
Michel Barbezat Fleurs 31,
<P 039/28 81 21

MflflBfc
NEUCHATEL fl
- FRIBOURG flj

cherche pour sa CENTRALE DE S

I 

DISTRIBUTION, à Marin M

bouchers pour I
le désossage I

— activité dans un cadre agréable R
et moderne, au sein d'une S
équipe dynamique, disposant fl
de moyens de productions |H
appropriés; 11

— horaire attrayant, le travail se El
terminant généralement le ven- fl
dredi à midi; flj

— semaine de 41 heures; w
— nombreux avantages sociaux.

moo

En vous octroyant
un crédit, l'UBS mise sur votre avenir.

Ça stimule l'esprit d'entreprise.

SB ̂ K» ^H ^V .* **ifeïtj ï ; -I-^^^K v ^* ^B̂ B.

Les chefs d'entreprise atti- trouver rapidement la solution possibilités de financement. Du
rés par les techniques futuristes taillée à la mesure de vos be- crédit d'exploitation au crédit
savent non seulement apprécier soins. d'investissement. Du crédit de
le savoir-faire de l'UBS, mais Par exemple pour la créa- construction au prêt hypothé-
aussi en tirer profit. tion ou l'agrandissement de vos caire.

Votre conseiller UBS a tou- installations. Ou pour tout autre Prenez contact avec nous,
jours du temps pour vous. C'est investissement d'avant-garde. Nos idées peuvent aussi être les
un spécialiste du crédit sachant Nous vous offrons diverses vôtres. Pour le présent et l'avenir.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. ffl u|s) eSnques Suisses

Éft V,LLE

VJÉKP DE NEUCHÀTEL

En vue de l'ouverture prochaine de
! «LA GÉODE» , foyer pour adolescentes

en Ville de Neuchâtel, la direction des
Services sociaux cherche à engager des:

éducateurs
et éducatrlces
spécialisés
Exigences:
— âgé(e) de 25 ans au moins;
— en possession d'un diplôme d'éduca-

teur(trice) spécialisé .e) ou d'une for-
mation pédagogique jugée équiva-
lente par la CPPC;

— au bénéfice d'une expérience profes-
sionnelle auprès d'adolescents.

Obligations et traitement:
— selon la Convention collective de tra-

vail neuchâteloise pour le personnel
éducatif; ;

— horaire d'internat.

Entrée en fonctions: 3 août 1987.

Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner à la direction de la
Maison de Belmont: 038/42 10 05.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certifi-
cats, à la direction des Services sociaux,

I 
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 avril 1987.



Le capital ya être double
Assemblée ordinaire d'Habitations pour Tous

L'assemblée ordinaire d'Habita-
tions pour Tous s'est tenue le 26 mars
dernier. Les actionnaires ont pris
une décision importante, de porter le
capital-actions de 7,5 à 15 millions de
francs. Parallèlement à l'émission de
11.250 actions nominatives privilé-
giées et 10.500 actions nominatives
ordinaires réservées aux anciens
actionnaires, 15.000 actions au por-
teur de 250 fr sont offertes au public
au prix de souscription libre de 1250
fr. Une demande de cotation des
actions nominatives ordinaires et
des titres au porteur sera adressée à
la bourse de Lausanne et à l'avant-
bourse de Genève.

En outre, l'assemblée a décidé d'auto-
riser le Conseil d'administration d'HPT
à émettre des bons de participation
nominatifs et au porteur à concurrence
de 5 millions de francs.

Le délai de souscription est désormais
écoulé puisqu'il avait été fixé du 1er au 8
avril.

Fondée en 1973 dans le cadre de Rey-

holding (M. Daniel Rey, fondateur et
président de la société contrôle 70% du
capital), HPT et ses sociétés sœurs,
Sefisa et Dagesco sont les leaders du
marché romand des opérations en pro-
priété par étage. Cette activité, qui
s'exerce sur des immeubles neufs ou
rénovés à caractère commercial ou
d'habitation traverse actuellement une
phase d'expansion rapide. Si la vente de
logements en lots de PPE reste prédomi-
nante, la vente de magasins et de locaux
commerciaux à des investisseurs privés
ou institutionnels constituent de nouvel-
les diversifications prometteuses. Sur le
plan géographique, HPT couvre les can-
tons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg et
Berne par le biais de ses agences à Lau-
sanne, Neuchâtel, La Chaux-de- Fonds,
Fribourg, Bienne et Moutier.

En 1986, le chiffre d'affaires du groupe
HPT S.A. s'est élevé à 31.607.950 fr. Le
bénéfice après amortissement se monte
quant à lui à 1.455.419 millions. Le total
du bilan atteignant 104.527.200 francs.

(jh)

JVI. Delamuraz
fait le point

Après «ses» 100 jours

«Plus encore que jamais, j'ai la cer-
titude que l'économie publique ne doit
pas être téléguidée du Palais fédéral»,
a déclaré le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz lors d'une inter-
view accordée à l'ATS. Ce que l'Etat
doit notamment faire, a-t-il dit, c'est
de multiplier les contacts avec les
milieux économiques et de créer les
conditions qui permettent à l'écono-
mie de prospérer.

A l'issue des cent premiers jours
passés à la tête du Département fédé-
ral de l'économie publique, le succes-
seur de Kurt Furgler dresse un bilan
qualifié de positif et d'encourageant
pour l'avenir en dépit des nuages -
incontestablement noirs, a-t-il dit -
qui s'accumulent à l'horizon, (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Une filiale à cent pour cent du

groupe sidérurgique Von Roll, Gerla-
fingen (SO), New Jersey Steel Corpo-
ration, va s'ouvrir au public. Elle a
introduit une demande d'enregistrement
de 1,8 million d'actions auprès de l'auto-
rité de surveillance américaine. La déci-
sion sera rendue dans huit semaines au
plus.
• Des compagnies étrangères

notamment de Taïwan, Israël et Hong
Kong profitent d'une main d'oeuvre
bon marché résultant du système de
l'apartheid pour investir en Afrique du
Sud, a rapporté le «Washington Post».
• Comparativement à 1985, la

société Orell Fûssli S.A_, à Zurich,
impression, a augmenté son chiffre
d'affaires de 3% à 106 millions de
francs en 1986. La progression des
recettes a été nettement supérieure puis-
que la marge brute d'autofinancement
s'est accrue de 14,6% à 9,4 millions de

^âïfcset'Tébénéftoênet de~2d% à"i;2 mfl- '
lipn .de francs. ,l ...
• Là «Swiss Banking Schobl» est

actuellement en voie de création à
Zurich. Elle émane d'une fondation qui
groupe l'Union de Banques Suisses
(UBS), la Société de Banque Suisse
(SBS), le Crédit Suisse (CS) ainsi que les
deux banques zurichoises Julius Bar &
Co. S.A. et J. Vontobel & Co. S.A., ont
communiqué les promoteurs du projet.

• Les prix à la consommation sont
restés stables en Allemagne de
l'Ouest au mois de mars par rapport au
mois de février, et demeurent inférieurs
de 0,2% aux prix de mars 1986.
• Le nombre de cartes Eurochè-

que émises à la fin de 1986 atteignait
près de 40 millions, dont 1,2 million
en Suisse, selon le rapport annuel 1986
présenté par Eurochèque International,
l'organe international de coordination
du système Eurochèque dont le siège est
à Bruxelles.
• La 100e année d'activité de la

société Union Druck-Verlag S.A.,
Soleure, a été marqué par un dérou-
lement favorable des affaires, écrit la
société dans son rapport de gestion. Le
chiffre d'affaires a atteint l'an passé 26,2
millions de fr, soit une hausse de 3,7%
par rapport à 1985.
• La société DipL Ing. Fust S.A.,

Oberbiihreii (SG), spécialisée dans la
""irâhte des appareils ménagers et des cui-
sines, s'ouvre au public La société,
qui a porté son capital-actions de 14 mil-
lions de fr. à 17 millions de fr, mettra en
souscription publique, du 8 au 13
avril, 15.000 actions au porteur d'une
valeur nominale de 200 fr chacune au
prix de 2700 fr chacune, a indiqué à
Zurich M. Walter Fust, délégué du Con-
seil d'administration, au cours d'une
conférence de presse.

IMB-ME
HORS BOURSE

A B
Roche b/j ce 137750.—136000.—
Roche 1/10 13700.— 13500.—
SMH p.(ASUAG) 108.— 108.—
SMH n.(ASUAG) 429.— 427.—
Oossairp. 1630.— 1630.—
Kuoni 32000.— 32250.—
SGS 8610.— 8590.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch.n. 905.— 925.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 905.— 925.—
B.Centi.Coop. 990.— 990.—
Swissair p. 1240.— 1225.—
Swissair n. 1070.— 1045.—
Bank Leu p. 3310.— 3225.—
UBS p. 5200.— 5150.—
UBS n. 1010.— 1000.—
UBS b.p. 202.— 200.—
SBS p. 457.— 453.—
SBSn. 381.— 378.—
SBS b.p. 402.— 398.—
CS. p. 3160.— 3120.—
CS. n. 610.— 605.—
BPS 2235.— 2150.—
BPS b.p. 220.— 215.—
Adia Int. 11750.— 11450.—
Elektrowatt 3750.— 3700.—
Forbo p. 3850.— 3700.—
Galenica b.p. 760.— 755.—
Holder p. 4550.— 4550.—
Jac Suchard 8950.— 8825.—
Landis B 1620.— 1630.—
Motor Col. 1770.— 1770.—
Moeven p. 6875.— 6850.—
Buhrle p. 1230.— 1215.—
Buhrle n. 290.— 290.—
Buhrle b.p. 380.— 385.—
Schindler p. 4425.— 4390.—
Sibra p. 590.— 580.—
Sibra n. 400.— 400.—
U Neuchâteloise 940.— 930.—
Rueckv p. 16625.— 16450.—
Rueckv n. 7450.— 7400.—

Wthur p. 6400.— 6250.—
Wthur n. 3275.— 3250.—
Zurich p. 7350.— 7300.—
Zurich n. 3675.— 3600.—
BBC I -A- 1850.— 1825.—
Ciba-gy p. 3300.— 3225.—
Ciba-gy n. 1600.— 1600.—
Ciba-gy b.p. 2320.— 2250.—
Jelmoli 3550.— 3500.—
Nestlé p. 9650.— 9500.—
Nestlé n. 4800.— 4825.—
Nestlé b.p. 1655.— 1640.—
Sandoz p. 11175.— 11000.—
Sandoz n. 4530.— 4500.—
Sandoz b.p. 1780.— 1730.—
Alusuisse p. 540.— 533.—
Cortaillod n. 3300.— 3275.—
Sulzer n. 3325.— 3300.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.— 92.25
Aetna LF cas 95.25 91.50
Alcan alu 61.75 59.75
Amax 28.75 30.—
Am Cyanamid 145.50 141.50
ATT 36.25 35.50
Amococorp 125.— 121.50
ATL Richf 129.— 122.50
Baker Intl. C 27.75 27.25
Baxter 37.— 35.50
Boeing 77.50 77.—
Unisys 158.— 153.—
Caterpillar 75.75 71.75
Citicorp 78.50 75.75
Coca Cola 70.50 68.—
Control Data 47.— 46.50
Du Pont 179.50 173.50
Eastm Kodak 118.50 115.—
Exxon 134.50 133.—
Gen. elec 165.— 161.50
Gen. Motors 127.50 124.50
Gulf West 117.50 114.50
Halliburton 55.50 54.50
Homestake 52.— 56.50
Honeywell 114.50 110.—

Inco ltd 26.— 26.—
IBM 223.50 214.50
Littop 136.— 134.—
MMM 206.50 201.—
Mobil corp 73.75 71.25
NCR 101.50 96.75
Pepsico Inc 51.75 49.—
Pfizer 111.50 107.50
Phil Morris 135.— 133.—
Phillips pet 24.— 23.25
Proct Gamb 144.— 139.50
Rockwell 89.— 86.75
Schlumberger 65.25 62.—
Seais Roeb 83.— 80.25
Smithkline 166.— 162.—
Squibb corp 238.50 230.—
Sun co inc 105.50 100.50
Texaco 52.25 49.—
Wamer Lamb. 116.— 110.50
Woolworth 80.— 76.50
Xerox 115.50 112.50
Zenith 39.75 38.50
Anglo-am 36.— 38.25
Amgold 165.50 177.50
De Beeisp. 19.50 20.25
Cons.Go.df I 25.50 25.50
Aegon NV 68.75 67.50
Akzo 103.50 101.50
Algem. Bank ABN 393.— 385.—
Amro Bank 63.50 60.—
Phillips 38.— 36.75
Robeco 74.50 75.—
Rolinco 68.50 68.50
Royal Dutch 188.50 181.50
Unilever NV 446.— 440.—
Basf AG 229.— 223.—
Bayer AG 264.— 256.—
BMW 441.— 427.—
Commerzbank 226.— 218.50
Daimler Benz 845.— 810.—
Degussa 418.— 412.—
Deutsche Bank 559.— 540.—
Dresdner BK 289.50 279.50
Hoechst 230.— 226.—
Mannesmann 155.— 150.—
Mercedes 713.— 680.—
Schering 516.— 500.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.11 1.21 ;
1 £ sterling 2.32 2.57
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1090 0.1240
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15 !

100 pesetas 1.06 1.31
100 schilling autr. 11.65 11.95
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.49 1.52
1$ canadien 1.14 1.17
1 _£ sterling 2.4125 2.4625
100 fr. français 24.55 25.25
100 lires 0.1150 0.1175
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.0490 1.0610
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 3.96 4.06
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.75 11.87
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 430.— 433.—
lingot 20.700.— 20.950.—
Vreneli 145.— 157.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 148.— 155.—

Argent
S Once 6.80 7.05
Lingot 328.15 340.55

Platine
Kilo Fr 27.844,40 28.210.35

CONVENTION OR

13.4.87
Plage or 21.200.-
Achat 20.800.-
Base argent 380.-

Siemens 593.— 571.—
Thyssen AG 98.— 96.50
VW 303.— . 286.—
Fujitsu ltd 8.20 7.90
Honda Motor 13.25 13.—
Neccorp 15.50 14.75
Sanyo eletr. 4.40 4.35
Sharp corp 9.15 9.05
Sony 29.50 28.50
Norsk Hyd n. 41.— 40.25
Aquitaine 85.50 83.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 62% 61%
Alcan 40% 41%
Alumincoa 42JA 43%
Amax 19* 21.-
Asa-co 24% 25%
Att 23% 23%
Amoco 81% 82'/4
Atl Richfld 82% 82%
Baker Intl - -
Boeing Co 51% 51*
Unisys Corp. 101% 102 <A
CanPacif 18% 18%
Caterpillar 48% 47%
Gticorp 51% 50%
Coca Cola 45% 46%
Dow chem. 83% SM
Du Pont 116* 115'/i

. Eastm. Kodak 77.- 75%
Exxon 88 'A —
Fluor corp 15%
Gen. dynamics 69% -
Gen. elec. 107'/è
Gen. Motors 83%
Halliburton 36%
Homestake 37 'A -
Honeywell 74% -
Inco ltd 16%
IBM 143%
ITT 60%

Litton 90.-
MMM 1.34%
Mobil corp 48.— —NCR 65%
Pac. gas 21%
Pepsico 32%
Pfizerinc 71%
Ph. Morris 88.-
Phillips pet 15% 15%
Proct. & Gamb. 93'A 92%
Rockwell int 58% 59.-
Seare Roeb 54% 53%
Smithkline 108% 107%
Squibb corp 152% 151%
Sun corp 67% 67.-
Texaco inc 32% 31%
Union Carb. 28% 28%
US Gypsum 41% 40*
USX Corp. 2814 27%
UTD Technol 48% 48%
Wamer Lamb. 74% 72%
Woolworth 51% 50%
Xerox 75% 75%
Zenith 26<A 25%
Amerada Hess 32% 32*
Avon Prod 31% 31%
Chevron corp 57% 59%
Motorola inc 58.- 58.-
Polaroid 73% 72*
Raytheon 79% 78%
Dôme Mines 13% 14%
Hewlett-pak 54% 54%
Texas instr. 196.- 199%
Unocal corp 36% 38.-
Westingh el 64.- 63%

(L.F. Rothschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3700.— 3780.—
Canon 720.— 714.—
Daiwa House 2300.— 2270.—
Eisai 2050.— 1980.—

Fuji Bank 3390.— 3630.—
Fuji photo 2820.— 2550.—
Fujisawa pha 2060.— 2080.—
Fujitsu 796.— 768.—
Hitachi 940.— 910.—
Honda Motor 1300.— 1260.—
Kanegafuchi 780.— 770.—
Kansai el PW 4210.— 4250.—
Komatsu 604.— 600.—
Makita ekt. 1020.— 980.—
Marui 2780.— 2770.—
Matsush ell 1530.— 1460.—
Matsush eiW 1800.— 1810.—
Mitsub. ch. Ma 395.— 527.—
Mitsub. el 560.— 540.—
Mitsub. Heavy 579.— 565.—
Mitsui co 772.— 762.—
Nippon Oil 1380.— 1350.—
Nissan Motr 621.— 609.—
Nomurasec. 5090.— 5350.—
Olympus opt 1010.— 994.—
Rico 782.— 760.—
Sankyo 1750.— 1740.—
Sanyo élect. 437.— 424.—
Shisëdo 1720.— 1690.—
Sony 2&30.— 2760.—
Takeda chem. 3190.— 3240.—
Tokyo Marine 2410.— 2560.—
Toshiba 726.— 715.—
Toyota Motor 1530.— 1460.—
Yamanouchi 3940.— 3840.—

CANADA 

A B
Bell Can 42.75 42.—
Cominco 18.25 17.75
Gulf cda Ltd 28.375 29.—
Imp. Oil A 71.75 68.875
Noranda min 31.375 31.—
Nthn Telecom 58.625 57.75
Royal Bk cda 34.125 33.75
Seàgram co 100.— 98.50
Shell cda a 42.625 41.375
Texaco cda I 37.125 36.375
TRS Pipe 21.50 21.125

Achat lOO DM Devise
82.50 

Achat lOO FF Devise
24.55 

Achat 1 $ US Devise
1^49 

LINGOT D'OR
20.700 - 20.950

INVEST DIAMANT
Avril 1987: 192

(A = cours du 9.4.87) Les cours de clôture des bourses suisses.sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2338.07 - Nouveau: 2338.08(B = cours du 10.4.87) communiques par le groupement local des banques WWH «WIIM inmo» riMwni. _Mmi.ui i.uu.cau «.«.»._*.».

Du consensus qui se dégage appa-
remment en faveur d'un soutien du
dollar (voir à ce propos la réunion du
groupe des sept y compris l'Italie et le
Canada) pourrait surgir une con-
fiance supplémentaire dans les bour-
ses européennes. Alors qu 'on crai-
gnait le pire avec la chute du dollar
pour le marché français, celui-ci
maintient son rôle de f a vori au même
titre que la Belgique pour 1987,
devant la Suisse, l'Allemagne et les
Pays-Bas.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Plusieurs raisons essentielles à
cela: l'abondance durable des liquidi-
tés, une amélioration des marges
bénéficiaires des entreprises, un
potentiel de baisse des taux d'intérêt
non épuisé en raison précisément
d'une of f re  de capitaux plus grande
et de taux réels (ajustés du taux
d'inflation) élevés qui pénalisent les
dépenses d'investissement Néan-
moins, certaines faiblesses stucturel-
les perdurent, dont le manque de
compétitivité des entreprises françai-
ses, qui ne permet pas d'améliorer le
déficit de la balance commerciale
française, et confère ainsi une fai-
blesse fondamentale au franc fran-
çais. En outre, des signes inflation-
nistes se font à nouveau sentir,
notamment le raffermissement du
coût énergétique.

Nous ne nous trouvons donc pas en
pays de cocagne où il suffit d'acheter
quelque chose pour gagner.

Ce sont des entreprises exerçant
un leadership technologique ou un
savoir-faire sur un plan internatio-
nal, contribuant de la sorte à conqué-
rir des parts de marché à l'étranger,
qui tireront la bourse française vers
les 500 points (en parlant de l'indice
CAC ou Compagnie des agents de
change), niveau auquel nous com-
mencerions à alléger les positions
détenues. Des valeurs de qualité tel-
les que Club MédL (675 francs fran-
çais le 10.04), Pernod Ricard (1073),
Electronique Serge Dassault (950),
Air Liquide (740), Bouygues (1420)
Générale des eaux (1512), Lyonnaise
des eaux (1764) et Bull (dont l'endet-
tement reste élevé, qui vient de ren-
forcer son activité internationale,
tant au niveau pro duit qu'avec le
rachat d'Honeywell information Sys-

tems, devenant de ce fai t  cinquième
constructeur informatique derrière
IBM , Digital Equipment, Unisys,
notamment) demeurent d'actualité.

Modérémen t, certes, mais sûre-
ment, les étrangers (USA et Japon)
reviennent prudemment sur le mar-
ché suisse, même si ce dernier était
mauvais hier. Comme le relevait
récemment un rapport de l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE), la com-
pétitivité des produits suisses a été
freinée par la hausse du franc  suisse
en termes réels, mais largement com-
pensés par la progression des expor-
tations de «services* (Banques, assu-
rances, inspection, etc).

Dès lors, ce sont à nouveau la
recherche de sociétés à produits et
services compétitifs dans les années
à venir, ainsi que la situation fonda-
mentale des entreprises qui doivent
déterminer nos achats de titres.

Ce choix comprend toujours des
valeurs telles que Pirelli (434 francs
pour la porteur et 395 pour le bon de
participation hier à Zurich), Pargesa
(2060), dont se poursuit la dynamique
d'acquisitions en France et qui vient
de créer une «joint-venture» ou entre-
prise commune en Suisse avec la
banque privée zurichoise Vontobel,
SGS (Société générale de surveil-
lance; 8590 pour le bon de jouis-
sance), Inspectorate (plusieurs ban-
ques vont vraisemblablement modi-
fier leur «rating» ou la note qui indi-
que s'il faut acheter, conserver ou
vendre, après la prise en compte des
résultats, dont Harpener, qui seront
consolidés en 1987), Sandoz (11.000
pour la porteur et 1730 pour le bon de
participation), Biber et Huber &
Suhner (respectivement 670 et 870),
valeurs de placement complémentai-
res faisant l'objet d'un marché étroit;
ce qui nécessite l'emploi de limites.
Adia qui se maintient au firmament
et a corrigé sensiblement hier, soute-
nue par des perspectives de crois-
sance annuelle de l'ordre de 30%
dans les années à venir.

Un mot sur les assurances qui
nous paraissent chères en regard
d'une croissance des produits finan-
ciers et d'exploitation qui tendra à
ralentir durant les années procliai -
nés. Remarques qui se recoupent
également avec les valeurs bancai
res, dont la politique de dividendes
annonce également des exercices
moins faciles.

... ù. la corheilte

Cours 10.4.87 demande offre
America val 459.— 462.—
Bemfonds „ 145.— —
Foncipars l 3030.— —
Foncipars 2 .»_„...._..__..„. 1510.— —
Intervalor 90.— 91.—
Japan portf 1681.70 1696.70
Swissval ns. _ 416.50 419.50
Universal fd 129.— 131.—
Universal bd „ 74.— 75.—
Canac 103.— 104.50
Dollar inv. dol _ 116.25 117.25
Francit _ 205.50 208.—
Germac 188.50 190.50
Itac „ __ 253.— 256.—
Japan inv 1326.— 1336.—
Rometac 491.— 495.—
Yen invest 974.— 980.—
Canasec 646.— 656.—
Cs bonds 75.— 76.—
Cs internat 117.25 119.25
Energie val „ 147.25 149.25
Europa valor 198.50 200.50
Ussec 746.— 761.—
Asiac 1642.— 1661.—
Automation 121.— 122.—
Eurac 429.— 430.—
Intermobilfd 127.50 128.50
Pharmafonds 356.50 360.50
Siat 63 „ 1465.— 1475.—
Swissac 2019.— 2038.—
Swiss Franc Bond 1100.— 1105.—
Bondwert ĵ .̂ ,,.,^,™..,̂ .,,..,. 133,75* , 134.7,5
Ifca .«wU.-.,..,... 1580.— 1600,-r .,
UniwertH. 178.75 179.75
Valcâ -.-» _ 109.50 110.5,0
Amca 34.75 35.50"
Bond-Invest 62.25 62.50
Eurit..... 271— 273.50
Fonsa 193.50 194.—
Globinvest „ 107.50 108.—
Immovit 1560.— 1575.—
Sima 224.— 224.50
Swissimm. 61 1375.— 1385.—
Holland-Invest 203.50 205.50
Gulden-Invest 278.50 280.50

FONDS DEPLACEMENT



Veuve
grande, à l'abri du besoin,
désire faire la connaissance de

Monsieur, même situation.
Age: à partir de la soixantaine.

Ecrire sous chiffre CF 5745 au
bureau de L'Impartial.
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i GRATUIT LANCIA Y10 LANCIA DELTA
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,m .̂> & ..^T......¦̂  dimanche de 9h. 00 à 18h. 00 LANCIA PRISMA LANCIA THEMA
 ̂ BËË?̂ H Ifc 

fl B 
Vous che.rc 'iez l'exceptionnelle parmi d' innombrables voitures? Vous devez donc absolument venir

BjM f̂tNB ^̂ ^jjBBailB MB HI/
A^LB̂ II 

voir no,re 9ranc 'e 
exposition 

Lancia. 

l'Y.O , petit bolide effronté , la nouvelle Delta sportive .

tiËÊ mA*>~-<AAAm M^vjiv^H la Prisma, familiale en tenue de gala ou la Thema , au sommet de bien des gammes , attendent

îilIiîlW M-iîSiw î l'î ï̂fiililrtlJ BOT^WB-U 
impatiemment que 

vous 

les preniez en 
main. 

I j /\  [\C y I r\ ^B?

I Seul le 1
I \A prêt Procrédit I
B Mf est un B

I #  ̂Procrédit I
P Toutes les 2 minutes ||
P quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

m vous aussi m
il ; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» El

K| « Veuillez me verser Fr. w H

ET I Je rembourserai par mois Fr. il

S ' ' IS ^̂ ^̂ ^̂  
i Nom ' 18

H! f MîMMMIA 1 ' Rue No '"HH I simple l i  ifH l .. 
* f I NP/|ocalite i fa

p| ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

m l Banque Procrédit iJH
WMBI^^HJ 

2301 
La Chaux-de-Fonds . 8] M4 0p

| Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-231612 |

1

(f yzoxcj z i,cZi£a%Llcn
Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage /^_fi_ \̂
et décabossage f ( J \
Numa-Droz 139 /-À'ifr
0 039/23 09 94 \( TVP /
2300 La Chaux-de-Fonds vyvè-y

d»_BHM_MÉ

^̂ j/  1  ̂ W&mtjj M l\ X̂ L̂AU.
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I ̂ TAPIS I
I A TOUS PRIX I
H Des milliers de tapis de lre qualité H
B avec certificat d'origine ¦

fcil Tapis indien , avec 'W£%£W Tapis Pakistanais avec wr/i n 2*3
Km certificat d'origine 1 x 1m _M#(X»~ certificat d'origine 1 ,50 x 2 ,50 m jVV» 'in

1 MATHDD AIGLE GOURTAMAN I
WÊEe Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg BB
¦fif Tél. 024 / 37 15 47 Zone indus!. Sortie eut. Moratu

m
mà 9h.-20h. Tél. 025 / 26 1706. 9h.-18h. 30 Tél. 037 / 3415 00. V XJJ*̂  ^M
M̂\ 9 h.-20 h. ' \2ï%r

^
lA^U

^B̂  ̂ Livraison gratuite dans toute la Suisse '̂ sm y^B

f NPARTENAIRE
CONTACT

FRANÇOIS. C'est toujours la
pleine forme... 53 ans, une très
bonne situation et de l'optimisme
à revendre. Vous êtes jolie, svelte
et sportive, alors répondez à son
appel. Réf.: 5286146
JULIA. Au premier regard elle
vous attire... Son parfurp,
mélange de joie et d'assurance,
fait toute sa personnalité. Elle a
35 ans, elle est svelte, jolie élé-
gante et l'élu de son coeur sera
un homme calme, sécurisant et
fidèle. Réf.: 3486185
ADRIEN. Est avant tout un artiste
et un grand intellectuel. Adrien a1
.43 ans, une très bonne profes- ..
sion 'qu'il exerce avec plaisir et

.satisfaction. C'est un homme
intelligent, cultivé et calme...la
mesure de son désir, celui de ren-
dre heureuse la femme qui
l'acceptera. Réf.: 4387266

Partenaire Contact SA

Neuchâtel Genève
1. rue des Terreaux 022 62 13 27

. Tel 038 24 M 24 Fribourg ,
X. 24 h/24 037 61 23 56 J

iû B |̂y
a« V^|3 

La 
Chaux-de-Fonds

IH298.-
^! ou location vente

y 30.— par mois
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v ; A*̂ T>SA _ .̂ ; iw^xqu».'. : Umega. JMouvelles
; $ , H perspectives pour¦ votre sécurité.
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' . T~~--v ^..̂ ¦-̂ :.̂ ' -":.::;r :;i -'i • f /? l'Opel Oméga impose de nouveaux
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.^'/'v 'ri'r' '' critères de sécurité active.
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2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel.

f®> 
Boîte automatique â 4 rapports

W en option.
I ^! Oméga. Un nouvel art de séduire.

OPEL OMEGA.° VOITURE DE L'ANNÉE 1987.
Q Stem • Vi bil.lgaru • Daily Tefcgreph Magazine
£ l'Equipe ¦ (Juuttroruote • Autopistu • Autovisic 

^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^-̂

^ES - X..IIII i ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦...
-5E5dliil Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. CNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,

PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye. W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

Cherche

JEUNE FILLE
pour la vente de glaces.
0 039/23 40 31.

Nous engageons pour tout I
de suite ou date à convenir

installateurs
sanitaires
apprenti
de nationalité suisse ou permis C.
S'adresser à:

C. MATILE
Installations sanitaires
ferblanterie-chauffage
& 038/53 21 53
2053 Cernier

P' 
DÉPARTEMENT
DE
JUSTICE

Par suite de restructuration, nous cher-
chons un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Inspection cantonale du registre
foncier, à Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— capacité de travailler de manière indé-

pendante.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er août 1987.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel. jusqu'au
17 avril 1987.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir,

pour notre département «GRAVURE»

1 MÉCANICIEN
Nous engagerons pour le début août 1987

2 FRAPPEURS
SUR CADRANS

Prière de se présenter,
de téléphoner ou d'écrire à:

Nous cherchons des

monteurs
en chauffage
installateurs
sanitaires
ferblan tiers
aides-monteurs
Nous offrons des postes intéressants et d'avenir
pour des personnes indépendantes et sachant
faire preuve d'initiative.

Le salaire correspond à vos capacités.

Emile Harnisch
Chauffage sanitaire, ferblanterie et serrurerie
2605 Sonceboz - Cp 032/97 15 56.

O/iMMI M^i. lu par tous... et partout !



I Concours No 105: tout le monde en boit... I
Non, ce n est pas du Coca-Cola ! Et
pourtant cette bonne et noble bois-
son est répandue dans le monde
entier. Et sans renfort de publicité
tapageuse et racoleuse de jeunes et
moins jeunes obligés d'être dans le
coup sous peine d'être excommu-
niés... L'énigme de ce samedi a des
origines très anciennes. L'histoire de
cette boisson commence en l'an 2737
avant notre ère, en Chine: Chen
Nung, père de l'agriculture et de la
médecine chinoises, avait ordonné à
tous ses sujets de faire bouillir l'eau
avant de la consommer, pour des rai-
sons d'hygiène évidentes; un jour
qu'il procédait lui-même à l'opération
quelques feuilles de l'arbre sauvage à
l'ombre duquel il se reposait tombè-
rent dans 1 eau en train de bouillir.
Chen Nung goûta ce breuvage. En
fut ravi et répandit l'usage de ces
feuilles merveilleuses.
Au début du XIXe siècle, la Chine
était pratiquement l'unique fournis-
seur de ces feuilles dans le monde.
Depuis quelques années, c'est l'Inde
qui est devenue premier producteur
mondial. Traditionnellement, la
cueillette des feuilles est faite à la
main. La cueillette est ensuite diver-
sement apprêtée: il existe une infinité
de sortes, de parfums, de mixture, de
formes et de couleurs...
Le rationalisme impose et exige... le
rationalisme; tant et si bien que nous
autres Occidentaux consommons le
plus souvent cette boisson sous sa
moins noble forme: le sachet. Traî-

Ecrivez le non de cette boisson
sur le coupon-réponse ci-contre.

Les feuilles sont mises en boîtes. Cela se passe à Fôrmose au début de ce siècle

trise ! Quand on sait qu'au Japon,
par exemple, la préparation de cette
boisson est une cérémonie pleine de
dignité, d'attention et de respect.

Quel est donc le nom de cette bois-
son-plante merveilleuse, que les
Anglais agrémentent d'un petit
nuage ?

Concours No 105
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
14 avril à minuit.

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul

EEHLNUV
HL + AIRVW VENUE H4 24
-AIIORZ? ' IWAN 6E 33 57
DEILRRS ZAÏROIS 3G 111 168
LR +ACCOQ REDIS " N2 32 200
ACLR + LSU COQ M5 26 226
CLL+HIPU RUSA Ol 38 264
HLU + EEOR CLIP 5B 24 288
E + ALNPTT LOUCHER B2 40 328
ABEGSST PALPITENT E2 63 391
-AEHILSY BASSET 8J 40 431
EHI + EGNS ARYLES 8A 48 479
EMORTVX HYGIENES C7 113 592
MR + FKTUU VORTEX Jl 40 632
MRTUU + DG KIF L2 30 662
GRUU + EFM DEMET 5G 17 679
FGMU + EEE REVU 1H 21 700
G + AEIMRT ENFUMEE 12B 24 724
ABDILOU ERMITAGE N8 78 802
O + AEJNN? AUDIBLE 15H 39 841
AEJN + NO NOS 013 41 882
NO JEAN 11H 31 913

NO 10J 10 923

¦ M I  A r-m-i v J r- J -*- m

HORIZONTALEMENT. -1. Petite
voile pour mauvais temps. 2. Région de
France; Monnaie d'Europe. 3. Traits
de lumière. 4. Os bien élevé; Bouffon
italien. 5. Dans la Loire; Dirige un cou-
vent. 6. Ville du temps passé; Impéra-
trice d'Orient. 7. Médicament qui aug-
mente la production de la salive. 8.
Portique du Japon; Conjonction . 9.
Grande ignorance. 10. Derniers bruits;
Personne.

VERTICALEMENT. - 1. Rebattre
les oreilles. 2. Morceau de musique. 3.
Ce qui sert; Lac en URSS. 4. Base azo-
tée. 5. Note; Poissons de mer. 6. Canal
français; Multiplie par un million. 7.
Reine de Palmyre. 8. Nomade du
désert; Conjonction. 9. Fin de verbe;
Adverbe; Certain. 10. Saint de mai;
Filet de pêche. .

(Copyright by Cosmopress 2466)

A - B - C - E - F - G - I -
L - M - N - O - P - R - S -

T-U-Y

Règle du jeu:
Utilisez uniquement les let-
tres ci-dessus et formez ou
complétez horizontalement -
sur le thème. AUTO-
MOBILE - les sept mots de
la grille. La colonne centrale
donne verticalement, de
haut en bas, le nom d'un
département français.
Chaque lettre peut être utili-
sée plusieurs fois. Sept let-
tres sont déjà en place. Les
accents ne sont pas pris en
considération.

Les huit mots (pécé)

La somme des chiffres des quatre car-
rés se monte à 15, 20, 10 resp. 13
Si l'on procède à deux échanges de
chiffres successifs, on peut obtenir
que la somme des chiffres de chacun
des quatre carrés se monte à 15.
Avec de la logique et un peu de
patience, vous pourrez certainement
trouver quels sont les chiffres qu'il
faut intervertir à chaque fois.

Cosmopress

Echange déchiffres

ï (BS VOVPllpS PPîirPPS déplacé. - 8. Dune complétée derrière la

De gauche à droite et de haut en bas:
Monruz - Boudry - Bevaix - Buttes - (Pnn^ftilirc TSIfk 1fVd *Couvet - Peseux - Areuse - Bémont V^UllWUUl » i"1U XV4*.

Mat en deux coups avant ou aPrès 
1. Fg6-f7,Td6-c6; 2. Ca3x b5
1. Fg6-f7, Fd7-c6; 2. Da8-a7
1. Fg6-f7, Td6-e6; 2. Cg3-f5
1. Fg6-f7, Fd7-e6; 2. Fg7xf6

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Mar-

motteur. 2. Osier; Etre. 3. Ut; Uberaba.
4. Iridium. 5. Lérot; Olim. 6. Leine; Nu.
7. Ide. 8. Trias; Eté. 9. Tasman; Ave. 10.
Et; Ecouler.

VERTICALEMENT. - 1. Mouillette.
2. Astrée; Rat. 3. Ri; Iritis. 4. Meudon;
Ame. 5. Orbite; Sac 6. Eu; Nô. 7. Ter-
monde. 8. Eta; Etal. 9. Urbain; Eve. 10.
Réaumur; Er.

Huit erreurs
1. Col de l'émir. - 2. Son bras droit
abaissé. - 3. Talon de la chaussure gau-
che. - 4. Eau complétée sous l'arrosoir. -
5. Un pied en moins dans le derrick de
gauche. - 6. Dune plus longue devant
l'émir. - 7. T1"000 du palmier de droite

Les dix mots reconstituée on pouvait lire
dans les diagonales: BRIGANDINE
(cotte de mailles et non voile comme un
lapsus nous l'avait fait sous-entendre).
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, M. Charles-
André Von Allmen, Le Corbusier 23, Le
Locle.

Solution des j eux de samedi passé

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

JÔU1Z AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concoure différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE ? |
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES, t- .

GAGNEZ UN ABONNEMENT DTO*;AN A L'IMPARTIAL:
A la ̂  

du mois de juin 1Ô87 touteate  ̂ J
participeront à un 2e tiraga

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT :

DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours



kESTAUHANT

M. et Mme J.-M. Humbert
Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 19 22

; En brasserie
chaque jour nous vous proposons
MOULES, HUÎTRES, CREVETTES.
Un menu poisson et la carte brasserie

En salle à manger
le plateau du pêcheur
le turbotin grillé au vinaigre de framboise
le médaillon de lotte au coulis de crabe
le dos de St-Pierre à la vapeur d'algues
et tous les autres plaisirs de la carte...

Le dimanche de Pâques, le restaurant est ouvert
Il est prudent de réserver.

Notre Banque:
LUBS bien sûr

..-' «f: , - !i :! !"T! '""r • -:'¦ ' ¦' " ; ' : ¦i'iq

|ISR3D\ Union de
Il IVroV Banques Suisses

' >±«8!ill!ill!lii5ll8ilill!lll_!lll_iÈliëii!!illllili[l!lill

Jj  ̂
Tandem

' "M. HairStylist

M ' .'¦; ni
/¦ il. Rue Neuve 8 . v*

f/ £7 28 69 09 ** i

¦ Geazioni Di Modolo

|l||| Créa tion
ilSïS de montres
•¦¦ '¦ et bijoux
Rue du Commerce 13
La Chaux-de-Fonds, <j} 039/23 23 35

31 Porta Romana 5§!
L̂ ?àul «Punto Moda» Ĵfcl
*̂™ ouvre ses portes et inaugure le chic ^ÉBI

de la nouvelle mode italienne
. -;. -¦ _ '¦:¦."•'>-

¦¦.
¦
> "; ¦' ¦ ¦ ¦'¦ .;"yyy¦.:¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦  " . ¦;. . ' ,: y.-.

'VjîLj ;*p ' '¦AiV' 'V BÏ*' ^AAÂ LAAW  ̂ JIAAW* **~'5r f W ^AAA ^Kk PSfc 
.̂Bl ' BB^̂ ^̂ ^̂ ^^̂

y—^W De gauche à droite: Angelo Gïovannini, Mario Rodrigues, Ubaldo Cresta y>i'K ..;jjg| g

|fj|| Ouverture au public |%j|l
ujjl le lundi 13 avril 1987 :_J^

Cette superbe boutique a
été créée par le célèbre
coiffeur styliste Ubaldo
ainsi que par M. Mario Ro-
driguez, fondateur de
«La Féline» import-export.

Ces deux jeunes gens ont
décidé d'implanter à La
Chaux-de-Fonds une nou-
velle image de la mode ita-

; lienne.

Le décor a été créé, selon
j l'origine du styliste, in-

fluencé du style romain.

¦4 )̂ Restaurant-Pizzeria des Chasseurs
La pizzeria est ouverte à midi

Spécialités pâtes maison
et crevettes à la mexicaine

M. et Mme Palella,
Temple-Allemand 99
2300 La Chaux-de-Fonds

xjen vrotverlrotung fur die Scbwtiz

ST JAKOBSTPASSE 96 «Kî 6ASEL
TEL 061.-M 01 C^91 16 iS ¦ TLLEK b* VX> CAM» CM . TëLEFM SC SO '6

©ZURICH ASSURANCES

Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 34 88

Gilbert Broch
Agent général, fbg du Lac 43,
Neuchâtel

Papier peint liquide pour revêtements
muraux intérieurs

Paix 1 52 - La Chaux-de-Fonds
0 039/26 49 44

#^Ék Dimension 2000

Hfc Hair Stylist

JR ?' * | Progrès 39 \J
WL <& 23 97 40 hhk.

Wim
COULEURS et VERNIS

Rue Jaquet-Droz 10
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 17 10

A l'occasion de cet
événement, nous avons
le plaisir de recevoir
l'artiste-peintre
Angelo Giovannini —
créateur du décor. Le fond
musical sera créé par le
guitariste Necas

le dimanche 1 2 avril
1987 à 10 h et 15 h
(invitation
indispensable).

Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

§

cas;a
$ortugâlta
Carlos de Jésus, spécialités portugaises

Vins de Porto. Cp 039/ 23 49 09
vins sélectionnés, Numa-Droz 107
poissons frais, La Chaux-de-Fonds
crustacés

A
MONSIEUR COIFFURE

fkfi
" Rue Daniel-JeanRichard 22

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 90 41

_?J_£y. Import-Export

yp f̂ ÏL» Skiastë
^5'*' Cécile et Rodrigues

Case postale 197
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 08 50

WrWW I Transports internationaux\mh
Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 22 77

Le printemps en Toscane
ou en Ombrie. en Vénétie. àRome. et aussi en Provence: vousyoublieœzlesngueij rsdefhiversous
les rayons du soleil pnntamer et le ciel bleu! Nos demeures, louies de caractère, embelliront vos vacances.
Celle qui vous convient, vous la trouvère? - sans aucun doute - dans notre catalogue-guide 1987. En effet.
1300 fermes, maisonnettes villas, moulins, domaines ou château» el appartements dans maisons individuel-
les, attendent votre choit.
La réussite de vos vacances est noue premier souci. Une coupe de 25 spécialistes, aivc une direction suisse,
est en permanence stationnée en Toscane.
Demandez-nous -ou à votre agence de voyages - notre nouveau catalogue-guide 1987 et son supplément.

nevriNATIfiN CONCESSIONNAIRE cxousr
I/COIHWUIUI I 1020 RE \ENS LAUSANNE AV DESBAUMETEi Il

CUENDET - 212372 - TELEX 762113
ItLEFAX 021-2721S3 - tELETEX 223-40315113

APPAREILS
MÉNAGERS
DE QUALITÉ

W\ "
Dès Fr. 748.—
Lave-linge

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

! |i" uninorm
¦m Croix du Péage,
1030 Vi!!ars-Ste-Croix,
021 35 14 66

f MEUBLÉS" ~" 
I

GRABER \I VEND "DANS UNE USINE J

f Vous *»t f>««/«- , JI «(oc, les «wtwtks . i

f P«*s les fr*1* *  ̂ J

C j ^m Jy .  j

CQ PIZZERIA RESTAURANT

Agr La Piccola Italia
>€£¦ La Chaux-de-Fonds

/̂ fiS"̂  Hôtel-de-Ville 39-(3 039/28 49 98

ENFIN, SAVERIO, le roi de la pizza et du bien-manger est
de retour I Vous rappelez-vous ?
Venez déguster les spécialités, pâtes, viandes, poissons,
préparées par la maison, sur place ou a l'emporter.
Menus à la carte. v V '̂̂ ^'
Heures 11 h 30 à 14 heures \ - \^LS/{ *d'ouverture: 17 à 23 heures 'r^̂  1̂mercredi fermé V^£e_i5^i

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ MM

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

Annette Geuggis — Beau-Site 3,
2016 Cortaillod - (0 038/42 30 09cemeù^

Maire
Hôtel-Restaurant, 2336 Les Bois
Cfj 039/61 13 39, famille Baeriswyl

Nous vous proposons quelques spécialités
de saison jusqu'à Pâques:

cuisses de grenouilles fraîches à
la provençale

filets de brochet frais au beurre blanc

darne de saumon frais sur lit d'épinards.

Prière de réserver.

f Lourdes M
7% Pèlerinage interdiocésain romand, /// A\
% par avion dès Genève-Cointrin %8
% du 18 au 22 mai, Fr. 945.- Mm

v H
p En Terre sainte ||
yy à l'Ascension, du 26 mai au 4 juin — 10 jours Wm
JZ/ Tibériade - Nazareth - Mt Thabor - Cana />>¦
yy Jérusalem - Bethléem - Mer Morte V/7m
yfo Pension complète — tout compris, Fr. i960.— yyfo
W Direction: M. l'Abbé E. Cingolani /£$¦
% 4m
| En Terre sainte wk
vfa à la Pentecôte, du 2 au 9 juin — 8 jours z29
/Z Jérusalem - Bethléem - Galilée 4vfl
ryfr Pension complète — tout compris, Fr. 1740.— £(fl
££ Direction: M. l'Abbé J. Pillonel yflk
p Fatima ||
J% du 11 au 17 juin — 7 jours avec Lisbonne ^Zfl
J% Coimbra - Porto vy k̂
yfa Pension complète — tout compris, Fr. 1470.— y/y^
yfo Direction: M. l'Abbé H. Rime <Z/V

 ̂
Autres départs 1987: Fatima Y/A

M 10-14 septembre / 8-13 octobre >4%|

% /mm

Cherche à placer
en estivage

8 génisses
de 1 à
2 ans

1 Claude Péquignot
2875 Les Enfers

<P 039/55 15 61

_ SïiUww*-!» - Fleurs

(ic Laurence
oStP' Perret
¦\\m Rue Numa-Droz 90

Y 2300 La Chaux-de-Fonds
\ 0 039/23 18 03

'̂ TRESTAURANT^H
BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
Avenue Léopold-Robert 76

j 2300 La Chaux-de-Fonds 



^
^

- _  Le spécialiste des systèmes d'entraînements électriques à hautes performances
%ft^^̂  Pour la microtechnique, l'appareillage et l'automatisation ^J^ ĵ^

OUllUlIDLU. L'électronique transforme complètement le métier de l'entraînement à basse puissance. CnJllUtUUL
^^  ̂ ^

db II faut désormais offrir des solutions complètes aux problèmes de nos clients. 0L _̂^&
Pour le renforcement de notre équipe, nous cherchons 9 wm w

des ingénieurs EPF ou ETS dynamiques et ambitieux.

Responsable du marketing Product manager Responsable du bureau de
Tâches principales: Tâches principales: construction et de la CAD
- stratégie de vente - support des vendeurs de divers pays Tâches principales:
- consolidation de la base de données relatives - spécialisation dans une gamme de produits _ diriger une unité de construction

aux systèmes d'entraînement _ négociation de contrats importants et de réalisation de prototypes
- mise en œuvre d'un nouveau concept de publicité _ diriger la CAD

Profil souhaité:
- personnalité orientée vers le marché Profil SOUhaité:
- bonnes connaissances du français, de l'allemand - orientation de vendeur r rOTII SOUnaiie.

et de l'anglais _ bonnes connaissances du français, " expérience pratique de la construction
- esprit de synthèse de l'allemand et de l'anglais - capacité de communication et de motivation

/

Etes-vous intéressé à prêter votre concours à notre expansion?
Une de ces tâches correspond-elle à votre ambition?

Voulez-vous faire partie d'un team dynamique?

Alors faites-nous part de votre intérêt en nous faisant parvenir Direction _ ¦
votre offre manuscrite avec curriculum vitae à l'adresse suivante: Société Industrielle de SONCEBOZ SA

2605 Sonceboz s/Bienne - Tél. 032 97 25 25
v- J

JACQUES htâlmer
X\abus
Cy FRANÇOIS

„ .B.quflevil|iers-Fontainpmelon„̂ .i...„..i. ._.._,__;_..._ „...
(p 038/36 12 51 et 53 49 64
engage pour entrée immédiate ou date
à convenir
un ferblantier installateur sanitaire
un aide-monteur
un technicien installateur sanitaire
un apprenti
Faire offres manuscrites avec documents
usuels.

jjummyiii Souhaitez-vous
Ejfll Mjj^rf 'f 1 W {¦ " participer au développement constant de nos affaires ?

¦ «̂ MMMHp^MiaJi ___ JB * collaborer avec nous dans une ambiance jeune et dynami-

SMÉjË̂ * ^̂ Ét . _, M - bénéficier d'un bon encadrement, d'une formation conti-

fe^̂ T^ÈL, 'WJ^ .̂-̂ l̂ÉjBp 
nue 

et de prestations sociales de premier ordre ?

fftPr. '̂ ''̂ ^ Ê̂mb%X^mM^\-:-2<kmmmï ' recevoir un salaire correspondant à vos réelles

 ̂
capacités ?

Le contact humain à portée de la main Mous attendons vos postulations pour les postes suivants:

une secrétaire Un collaborateur pour les Un conseiller
appelée à collaborer étroitement CféditS CORtllUH'CiStUX 611 placement
avec le chef du service des crédits
Si vous avez une formation bancaire Profil idéal: Nous demandons:
ou commerciale, avec quelques an- - formation bancaire ou de fiduciaire
nées de pratique si possible dans le avec quelques années de pratique - une bonne formation bancaire
secteur bancaire ou notariat, vous - âge 25 - 35 ans - plusieurs années de pratique et ex-
êtes la candidate que nous recher- - volonté de progresser dans un sec- cellentes connaissances du secteur
chons. teur en pleine expansion titres-bourse-gestion de fortunes
Réelles possibilités d'épanouisse- D . » ¦. ¦,¦.- .. - - connaissances de l'allemand et deK " K " , Réelles possibilités de carrière pour ranniaicment pour des personnes motivées des candidats actifs et motivés. 

an9'a'S
et faisant preuve d initiative.
Entrée en fonction immédiate ou à Entrée en fonction immédiate ou à Entrée en fonction immédiate ou à s
convenir. convenir. convenir

Faire offre avec photo au

•J Ul

CRÉDIT FONCIER ĴSl NEUCHÂTELOIS
TT Service du personnel

y™""*»""™»""*'** Place Pury, 2001 Neuchâtel

Cy Tourneurs expérimentés
sont demandés de toute urgencer Mani/••*-. ¦_¦ ¦¦ -£~- - • -
dats temporaires de 2 à 3 mois. .eS pfO^
B°— .ntérî

aV

^f AWAppelez Mlle Liliane Casaburi gtM V ta I f W
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / ///f |1 W k  f «gj r̂
¦Av . Léopold-Robert 84 / / / /M  ̂ » \̂ 0ifSlE3S 2*~
2300 La Chaux-de-Fonds / / / "  ffiW* '

Qp) Aide-menuisier
est demandé pour un emploi tempwajre

^ ^̂ rde 3 mois. Possibilité d'engagement si ——
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Bon salaire 
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Sig Dessinateur machines
est cherché de toute urgence.
Emploi temporaire ou fixe _ nfOS-

Appelez Mme Huguette Gosteli m  ̂ v M I F W
Adia Intérim SA - 0 039/23 91 33/ II1M ± 1 W J f **-,rff
Avenue Léopold-Robert 84 / ///# . ^ _.çèsSSS**^
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sommelier
(jeune homme avec permis)

est cherché par petit

restaurant.

<p 039/23 74 74 entre 13 h 15
et 14 h 15 ou après 22 h. W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

POLICE CANTONALE
Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes de gendarmes
sont à pourvoir

Les jeunes gens:
— âgés de 20 à 28 ans au plus
— ayant accompli une école de recrues dans l'armée
— jouissant d'une bonne santé
— d'une taille de 170 cm. au minimum
— justifiant d'une conduite irréprochable \
— possédant une bonne instruction générale

qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie
— après quelques années de pratique, possibilité d'accéder à

la police de sûreté

peuvent adresser leur postulation manuscrite, avec curriculum
vitae détaillé, au commandant de la gendarmerie à Neuchâtel
ou demander une documentation ainsi que tous renseigne-
ments utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gen-
darmes à une école de formation de 11 mois débutant le
4 janvier 1988.

S-c 

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

A vendre

tente-remorque
pliante

Jamet, 1981.
Bon état.

Prix à discuter.
0 039/28 66 53

Particulier
cherche

Peugeot
104 ou

105
en parfait état.

0 038/42 58 01

A vendre

Opel
Rekord
1.9 I, expertisée,

carnet antipollution,
radio. Fr. 1600.-

0 039/26 01 71
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Quand un lave-vaisselle offre
de tels atouts...
1 

Exploitation optimale de l'espace f̂e Fonctionnement silencieux, mena- f± Consommation minimale d'eau et de
disponible, grâce à un agencement M géant l'ouïe des utilisateurs, grâce à J courant, grâce à la vanne ÔKO ména-

_ des paniers conforme aux exigences ^T une insonorisation périphérique très 
Ĵ J> géant l'environnement et au système

pratiques et à un panier supérieur ^̂  poussée - couvrant même la porte! ^̂  degiclageVARlOquiéconomisel'eau.
réglable en hauteur.

Par conséquent, le panier intérieur accueille des Par conséquent, même de nuit ou dans une cui- Par conséquent, le programme économique ne
assiettes, des terrines ou des casseroles attei- sine habitable, le lavage automatique de la vais- consomme que 17 I d'eau et 1,0 kWh de courant
gnant 29 cm de diamètre! selle ne pose aucun problème! I T~—| électrique! \WW/ /̂p§ w
...il s'appelle AEG. - Evidemment! 
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Demandez une documentation détaillée â AEG Hausgerate AG, Volketswil, case postale, 8603 Schwarzenbach, ou à votre spécialiste électroménager.

AEG_ SYNONYME DE QUALITÉ. jfTLjEZ' Ĵï

ç6 Continentale

Francis
Grânîcher

Agent principal
Rue Neuve 1 2
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 56 74

En toute saison ll̂MIPMQML votre source d'informations

I ^ Â % .W \ W \ \l m .  ^̂ t̂f m. T
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Venez choisir votre Mazda des beaux jours. Mazda 323 Mikado: 3 ou 4 portes, moteur 1600 cm3 à
injection, catalyseur US 83, toit ouvrant, compte-tours, radio-cassettes stéréo, pneus larges,
look Mikado, etc. 

^̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂
M

Concours: 5 Mazda 323 Mikado à gagner! K 3 WKA^A\\AAA^̂  UAAA\\ÊL.

AU GARAGE DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel

Aujourd'hui samedi 11 avril

^̂ P̂  Pal/secam 2790.- B

JVC HR-D 755 VHS ****** Vf" j ^H
Le meilleur magnétoscope actuel ! I
Technique de pointe: image plus fouillée, son stéréo haute- I
fidélité, super-ralenti et super-arrêt , enregistrement du son I
simultané depuis une source séparée, insertion parfaite des I
images (tellement utile pour les montages vidéo !), + tous I
les avantages classiques des magnétoscopes de luxe. BsHS

A essayer, absolument! WBiA bientôt et wÊÊbienvenue! g==sg iBB

leMpertl UiiiÉlHlUMIMU mML5*UI..'l1 ''II..,!Ik.'Hln .Jj llInii! i m, J^P

jfjSl Le$ ARCAOcs
'1*1 III. 024/210289 '

CH. LIPPUNER SA
Garantie 1 an • Livraison gratuite

G. MAILLARD
Appareils ménagers
1680 Romont, Tél. 037/52 23 25

Sommer SA
Appareils ménagers, Fritz-Courvoisier 32
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/28 24 82

stajessi sa
Appareils ménagers, Rte de Cossonay 24
1040 Echallens, Tél. 021/811611

ô
s

Italie - 47041 Bellaria
Riviera Adriatica

Hôtels Gambrinus, Loris, Rosario,

propriétaire et direct.: Fam. Valentin!

— chambres avec douches, WC et
balcons

— bonne cuisine, bonne ambiance
— piscine, salle de jeux , bar disco-

thèque, parking privé
— passage direct à la mer.

Pension complète:
L: 45 000/28 000/27 000

Renseignements et réservations:

& 066/76 61 69

POMPES FUNÈBRES I

Arnold Walti ]
Epargne 20 -0  039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds I

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

¦ 

Tarif réduit fô»!lf
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) |

Annonces commerciales gafl
exclues irÊÊ

¦ 
PETITES m

ANNONCES HH

1 GRAND BUREAU massif . 1 buffet
combiné bibliothèque. Parfait état, bas
prix. Téléphoner aux heures de repas:
C0 039/26 40 74.

2 GUITARES électriques en bon état,
Frs. 600.- (p 039/28 1 5 69

4 JANTES avec pneus d'hiver pour
Volvo 360 modèle 1986. Garage
s'abstenir. <p 039/26 50 41 (repas)

BUFFET DE SERVICE plaqué acajou, à
l'état de neuf , avec vitrine, 200/47/95'
cm. Prix intéressant. Cp 039/ 23 04 90
après 19 heures

CUISINIÈRE SIEMENS, prix à discuter.

0 039/41 21 75 (repas).

SET PHOTO CANON 1 AE1 pro-
gramme, 1 moteur, 1 zoom, 1 flash.
Fr. 890.-. (p 039/23 58 07 heures
des repas.

POUSSETTE velours gris bleu, y com-
pris accessoires, très bon état. Fr. 350.—

0 039/28 28 62.

MACHINE À LAVER Fr. 300.-.
Cp 039/28 50 90 le matin.

APPAREILS SALLE DE BAINS, bai-
gnoire 160X70 avec batterie, lavabo,
bidet, cuvette WC, avec batterie bassin
de lessiverie en inox, p 039/31 36 00.

AGENCEMENT DE CUISINE BP. avec
hotte, évier en inox, 2 bassins avec bat-
terie, cuisinière et lave-vaisselle Adora,
congélateur-bahut 345 I.

0 039/31 36 00.

TABLE RONDE pied central en noyer
diamètre 112, 3 régulateurs. Case pos-
tale 190, 2400 Le Locle.

CHAMBRE À COUCHER, couvre-lit,
bibliothèque métal, p 039/26 60 15.

SALON EN OSIER (petite table ronde,
fauteuil, sofa) pour le jardin ou l'inté-
rieur. Cp 039/28 59 35 matin et soir.

SOMMIER À LATTES réglable, matelas
Dorma, 150/ 190, état neuf. Cédé
Fr. 800.-. 0 039/23 96 72.

ANCIEN BILLARD de bistrot (champ i-
gnons). Ecrire sous chiffre PP 5351 au
bureau de L'Impartial.

BAC DE RETENTION pour citerne à
mazout de 1 000 litres.
Cp 039/28 55 52.



Sean Kelly seul contretous?
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Demain à l'occasion de la classique cycliste Paris - R îibaix

L'Irlandais Sean Kelly, déjà vainqueur à deux reprises, sera le favori de
Paris-Roubaix, la célèbre «classique» française, qui se disputera demain, sur
la distance de 264 kilomètres, dont 53,4 kilomètres de secteurs pavés, qui ont
contribué à sa légende. Kelly, victorieux en 1984 et 1986, retrouvera dans le
peloton des 196 engagés représentant 23 équipes, quelques-uns de ses plus
rudes adversaires ces dernières saisons. A savoir principalement le Belge
Eric Vanderaerden, l'homme de pointe de l'équipe de Peter Post, mais aussi
l'Italien Francesco Moser, vainqueur à trois reprises à Roubaix (1978, 1979 et
1980) et signalé en bonne forme dans Gand-Wevelgem, mercredi dernier.

Eric Vanderaerden est en forme.
Dès lors... (Photo ASL)

Entre Compiègne et Roubaix, les ama-
teurs de sensations fortes seront pleine-
ment satisfaits pour peu que la pluie,
voi re la bourrasque, durcissent encore
une des épreuves les plus ardues du
calendrier.

La tranchée d'Arenberg, un infâme
boyau forestier où beaucoup, par le
passé, ont laissé leur chancesxle victoire,
appartient à la légende du cyclisme et les
organisateurs de la course s'acharnent
chaque année à trouver - de plus en plus
difficilement - de nouveaux chemins
pavés.

22 TRONÇONS PAVÉS
Une semaine après le Tour des Flan-

dres, disputé cette année sous le soleil,
les spécialistes des courses flandriennes
trouveront donc terrain à leur mesure

tout au long des vingt-deux tronçons
pavés, qui donneront lieu cette fois à un
classement distinct. Mais, seuls les hom-
mes en forme du moment, capables
d'éviter chutes et crevaisons, ont droit
de viser la victoire, surtout s'ils possè-
dent l'expérience d'une épreuve à nulle
autre pareille et bénéficient du soutien
d'une équipe homogène.

VANDERAERDEN
EN APPEL

Là réside le handicap de Kelly, l'indis-
cutable numéro un mondial. Car l'Irlan-
dais, s'il a donné toutes garanties sur sa
forme, tant dans le «Ronde» (deuxième à
Merbeeke) que dans le Tour du Pays
Basque cette semaine, possède moins
d'équipiers susceptibles de l'aider effica-
cement entre les secteurs pavés que Van-
deraerden, leader de la solide équipe
Panasonic.

Le Limbourgeois, qui n'a jamais gagné
la «classique» française, veut en appeler
de son échec du Tour des Flandres.
Battu par le Belge Claude Criquiélion,
un des rares «grands» absents dimanche,
en même temps que le champion du
monde, l'Italien Moreno Argentin et le
Français Laurent Fignon, Vanderaerden
s'est montré très à l'aise dans Gand-
Wevelgem, sans pour autant l'emporter,
la victoire revenant à son coéquipier le

Hollandais Teun Van Vliet, un homme à
suivre dans le nord de la France.

L'inconnue, dimanche, viendra de
Francesco Moser, qui, pour son dernier
Paris-Roubaix, utilisera un vélo spéciale-
ment conçu. Mais le danger pour Kelly
se situera plutôt du côté d'un Rudy
Dhaenens, d'un Adri van der Poel, d'un
Marc Sergeant, d'un Steve Bauer, d'un
Jean-Philippe Vandenbrande, voire du
Français Marc Madiot, vainqueur il y a
deux ans, et de son frère Yvon. Des hom-
mes qui chercheront à gagner 225.000
francs français, la somme allouée au
vainqueur, et surtout une réputation
définitive.

UNE DOUZAINE
DE SUISSES

Une douzaine de coureurs suisses figu-
rent sur la liste des engagés pour ce
Paris-Roubaix. Des garçons solides,
comme Stefan Mutter, Jôrg Miiller, Niki
Ruttimann ou Erich Mâchler, le vain-
queur de Milan - San Remo, peuvent
parfaitement tirer leur épingle du jeu.
Mais l'essentiel des espoirs helvétiques
reposera sur les épaules d'Urs Freuler.
Le Glaronnais a démontré qu'il était en
forme lors du Tour des Flandres. Et
puis, l'an dernier, il aurait certainement
été à même de jouer un rôle en vue dans
le final sans une succession d'ennuis sur
les pavés.

Les organisateurs ont par ailleurs
décidé d'innover cette année. C'est ainsi
qu'un classement spécifique sera établi
pour les secteurs pavés, dont le vain-
queur sera désigné «Géant du Nord ».
Enfin, le premier à Roubaix recevra,
outre la prime allouée à la première
place, un «pavé d'or» d'une valeur de
100.000 francs français.(si )

Suisse - Etats-Unis, ce soir à Bienne

Au lendemain de la défaite (5-4) subie
face à la Suisse, l'équipe des Etats-Unis
a reçu, comme prévu, le renfort de huit
professionnels de la NHL. .Parmi eux,
Mark Johnson (30 ans), qui fut cham-
pion olympique à Los Angeles. Deux
jobeurs des Minnesota North Stars sont
arrivés, mais pas Ron Wilson. Tous ces
nouveaux arrivants seront alignés ce soir
(samedi) à Bienne).

LES RENFORTS AMÉRICAINS
Gardien: Chris Terréri (New Jersey

Devils, 23 ans). - Défenseurs: Tom
Kurvers (Buffalo Sabres, 25), Craig
Wolanin (New Jersey Devils, 20), Jim
Johnson (Pittsburgh Penguins, 25). -
Attaquants: Bob Brooke (Minnesota
North Stars', 27) et Brian Lawton (Min-
nesota North Stars, 23), Mark Johnson
(New Jersey Devils, 30), Aaron Broten
(New Jersey Devils, 27).

RIEN DE SÉRIEUX
POUR SCHLAGENHAUF

Simon Schenk respire: la blessure de
Peter Schlagenhauf, survenue à la 53e
minute du match de Davos, n'a pas de
caractère de gravité.

Un examen a révélé que l'ailier de Klo-
ten avait été à nouveau touché à l'index
de la main déjà malmenée en champion-
nat à Ambri, mais aucune fracture n'a
été décelée.

Schlagenhauf pourra jouer aux «mon-
diaux» de Vienne, mais il s'abstiendra en
revanche pour les deux dernières rencon-
tres face aux Américains. Il sera rempla-
cé dans la première- ligne d'attaque par
Roberto Triulzi (Lugano). (si)

Renforts pour les Américains

André Tschanz reste fidèle au HCC

André Tchanz portera encore le maillot du HCC la saison prochaine.
(Photo Schneider)

Ils étaient 19 joueurs mercredi a
avoir signé ou reconduit leur contrat
avec le HC La Chaux-de-Fonds pour
la saison prochaine. Depuis hier, ils
sont exactement 22. André Tschanz,
tout d'abord, a lui aussi décidé,
comme tous ses camarades, de pour-
suivre sa carrière l'hiver prochain
sous la direction de Jan Soukup. On
ne peut que se féliciter de cette déci-
sion. André Tschanz qui, avant de
revenir au HCC avait porté durant
deux ans le maillot du SC Zoug, est
indiscutablement un élément de
valeur qui sait galvaniser ses camara-
des. Il l'a d'ailleurs prouvé à une plus
d'une reprise la saison passée. i...,

En plus de la reconduction du con-
trat du centre-avant de la deuxième
ligne, le comité directeur du HC La
Chaux-de-Fonds s'est encore attaché
les services de deux nouveaux
joueurs, un gardien et un attaquant.

Les pourparlers engagés avec le
gardien Mario Fernandez ont connu
une issue heureuse. Ce dernier sera
Chaux-de-Fonnier l'hiver prochain et
viendra ainsi seconder Jacques Nis-
sille. Le HC Genève-Servette a en

effet accepté de le prêter pour une
saison.

Né le 31 janvier 1967 à Fribourg,
Mario Fernandez a commencé sa car-
rière à Genève en 1980 au sein de la
section junior du club des Vernets.

En 1985, il a été introduit en pre-
mière équipe. Il a disputé les deux
tiers du championnat de LNB. La
saison dernière en première ligue, il a
été le gardien titulaire des «grenat».
Mario Fernandez est d'origine espa-
gnole. Mais depuis le début de cette
année, il possède la nationalité.suisse.

Quant à l'attaquant, il s'agit
d'Alain Jeannin du CP FleuriensÇé-
dernier, n'est autre que le fils de Phi-
lippe Jeannin qui avait porté le mail-
lot du HCC à l'époque de Gaston Pel-
letier. Il est âgé de 21 ans. Jusqu'ici, il
a toujours porté les couleurs du club
vallorinier. Depuis l'âge de 17 ans, il
fait partie de la première garniture.
L'engagement de cet ailier rentre
dans le cadre de la politique voulue
par les responsables du HCC à savoir
donner la possibilité aux joueurs
talentueux de la région d'évoluer en
ligue nationale.

M. D.

Deux nouveaux joueurs engagés

[Bj Boxe 

Après Leonard-Hagler

José Juan «Jojo» Guerra, le juge
mexicain du championnat du monde
Leonard-Hagler, a décidé d'attaquer
en diffamation Pat Petronelli, un des
deux managers de l'ancien cham-
pion. «Les arbitres et les juges de
boxe n'ont pas l'habitude de faire des
commentaires sur leurs pointages.
Cependant, les remarques désobli-
geantes de M. Petronelli , non seule-
ment m'obligent à exprimer encore
ma position, mais à l'attaquer en jus-
tice pour diffamation», explique M.
Guerra.

Le juge mexicain avait été très cri-
tiqué par le camp d'Hagler pour
avoir accordé dix rounds sur douze
et huit points d'avance à Léonard
(118-110). Après avoir rappelé qu'en
25 ans, il avait jugé près de 4000 com-
bats professionnels, dont 45 cham-
pionnats du monde, M. Guerra
estime que «la déception de M. Petro-
nelli n'est pas une raison pour blâ-
mer les officiels pour la défaite
d'Hagler. Ils devraient se conduire
en champions de la défaite comme ils
l'ont fait dans la victoire pendant
tant d'années», (si)

JVlanager attaque

"1JJ Divers 

L'industriel ouest-allemand Horst
Dassler est décédé dans la nuit de
jeudi à vendredi, à l'âge de 51 ans, à
Herzogenaurach, en Bavière. Il avait
repris avec un immense succès le
flambeau de l'empire sportif Adidas,
fondé par son père Adolf «Adi» Dass-
ler. Marié, père de deux enfants,
Horst Dassler s'était retiré des affai-
res il y a un mois, à la suite d'une
grave maladie. Il dirigeait depuis
1980 la première firme mondiale
d'articles de sport, forte de ses 11.000
salariés et de ses 4 milliards de DM
de chiffre d'affaires en 1986.

Adidas avait connu la consécra-
tion internationale en 1954, avec ses
fameuses chaussures aux trois ban-
des: Adidas aux pieds, l'équipe natio-
nale de RFA remportait la Coupe du
monde en Suisse. En 1976, aux Jeux
olympiques de Montréal, 80 pour
cent des concurrents étaient équipés
de pied en cape par Adidas.

Jusqu'en 1947, le père de Horst
Dassler, Adolf Dassler, et son frère
Rudolf ont travaillé ensemble au
sein de la petite fabrique de chaussu-
res paternelle, avant qu'une dispute
entre les deux frères ne donne nais-
sance à deux sociétés farouchement
rivales: Adidas et Puma.

Horst Dassler avait réuni pour la
publicité de ses produits une écurie
de sportifs de notoriété mondiale,
comme les vedettes du tennis que
sont le Tchécoslovaque Ivan Lendl et
l'Américaine Martina Navratilova,
où le champion de golf ouest-alle-
mand Bernhard Langer, équipant
par ailleurs de nombreuses équipes
nationales de football, (si)

Décès
de Horst Dassler

Tour du Pays basque

L'Irlandais Sean Kelly a remporté la
27e édition du Tour du Pays basque, en
s'adjugeant l'ultime contre la montre
disputé sur les pentes du Mont Aranza-
zu , sur 13 km 700.

Au classement final , l'Irlandais qui
s'impose pour la troisième fois dans
l'épreuve, devance l'Allemand Rolf Gôlz,
de 113" .

Cinquième étape, premier tronçon
(en ligne): 1. Alberto Leanizbarrutia
(Esp) 3 h 32'06"; 2. Frank Hoste (Bel) à
l'13" ; 3. Jorge Dominguez (Esp); 4.
Juan Fernandez (Esp); 5. José Enrique
Carrera (Esp) même temps.

Second tronçon (contre la montre
en côte, 13 km 700): 1. Sean Kelly (Irl)
24'17" (moyenne de 34 km 250); 2. Rolf
Gôlz (RFA) à l'OO"; 3. Julian Gorospe
(Esp) à 117" ; 4. Joaquim Llach (Esp) à
1*34"; 5. Joop Zoetemelk (Hol) à l'36".

Classement final: 1. Sean Kelly (Irl)
en 22 h 16'31"; 2. Rolf Gôlz (RFA) à
113" ; 3. Julian Gorospe (Esp) à 1*17"; 4.
Jésus Bianco Villar (Esp) à 1*40" ; 5.
Martin Earley (Irl) à 1*41" ; 6. José Luis
Laguia (Esp) à 1*54"; 7. Acacio Da Silva
(Por) à 1*57"; 8. Angel Arroyo (Esp) à
2*04" ; 9. Gibi Baronchelli (Ita) à 2*07";
10. Marino Lejarreta (Esp) à 2*18". (si)

• TOUR DU VAUCLUSE OPEN,
deuxième étape (Villeneuve-lez-Avi-
gnon, 169 km): 1. Jean-Jacques Philipp
(Fra ) 4 h 39'28" (moyenne de 38 km
645) ; 2. Serguei Uslamine (URSS, ama-
teur) ; 3. Mario Kummer (RDA) ; 4. Eric
Chanton (Fra , amateur) ; 5. Eric Guyot
(Fra) ; 6. Folk Boden (RDA); 7. Uwe
Ampler (RDA) ; 8. Otakar Fiala (Tch);
9. Jens Heppner (RDA) ; 10. Ludek
Styks (Tch).

Classement général: 1. Uwe Ampler
(RDA) 8 h 02*16"; 2. Jean-François Ber-
nard (Fra ) à 1"; 3. Jos Haex (Bel) à 3";
4. Pascal Richard (Sui) même temps;
5. Dominique Gaigne (Fra ) à 5"; 6. Lau-
rent Fignon (Fra) ; 7. Falk Boden (RDA)
à 6"; 8. Alexandre Zinoviev (URSS) à
6"; 9. Mario Kummer (RDA) à 7"; 10.
Serguei Uslamine (URSS), (si)

Encore Kelly

Grand Prix Pino Cerami %_± ,i| t, ... *»* ,-

Le Lucernois Alfred Ackermann, 28
ans, a pris la 3e place du GP Pino
Cerami, à Wasmuel/Bruxelles, course
qui convient parfaitement aux Suisses,
puisque, l'an dernier, Urs Freuler l'avait
emporté devant Heinz Imboden.

Ackermann a été battu au sprint d'un
groupe de neuf échappés. La victoire est
revenue à Rolf Soerensen. Le Danois
s'est déjà distingué, cette saison, en
s'imposant dans le Tirreno-Adriatico.

Phil Anderson et Luciano Boffo, un
Italien inconnu de 24 ans et demi,
avaient lancé l'attaque décisive.

Le Suisse, victime d'une chute dans
Milan - San Remo, chute entraînant

quinze jours/de ^^
forcêê ^est donc

déjà revenu en forme. ^»V a
Urs Freuler était encore une fois l'un

des coureurs les plus actifs. Mais, à quel-
ques kilomètres de l'arrivée, son boyau
arrière commença à perdre de l'air et le
Glaronnais rallia l'arrivée littéralement
sur la jante.

Classement: 1. Rolf Soerensen (Dan)
les 225 km en 5 h 49' (moy. 38,682
km/h); 2. Luciano Boffo (Ita); 3. Alfred
Ackermann (S); 4. Dag-Erik Pedersen
(No); 5. Luc Colijn (Be), 6. Mario Noris
(It); 7. Camillo Passera (It); 8. Phil
Anderson (Aus); 9. Valerio Priva (It) à
24", suivi du peloton, (si)

Alfred Ackermann bien placé¦.j-mmmmïy-y

Coupe Stanley

Finaliste l'an dernier, les Calgary Fiâ-
mes ont subi, devant les Winnipeg Jets,
leur deuxième défaite consécutive dans
la série des sept rencontres des demi-
finales de la Coupe Stanley.

Demi-finales: deuxième tour:
Wales Conférence. Patrick Divi-

sion: Philadelphia Flyers - New York
Rangers 8-3 (situation 1-1); New York
Islanders - Washington Capitals 3-1
(1-1).

Adams Division: Hartford Whalers -
Québec Nordiques 5-4 (2-0); Montréal
Canadiens - Bostons Bruins 4-3 (2-0).

Campbell Conférence. Norris Divi-
sion: Détroit Red Wings - Chicago
Black Hawks 5-1 (2-0); Toronto Maple
Leafs - St. Louis Blues 3-2 (1-1).

Smith Division: Edmonton Oilers -
Los Angeles King 13-3 (1-1); Winnipeg
Jets - Calgary Fiâmes 3-2 (2-0). (si )

Nouvelle défaite
des Calgary Fiâmes

HIPPISME. - Le Français Philippe
Rozier, montant «Jiva Malesan», a rem-
porté la deuxième épreuve de la finale de
la Coupe du monde, à Paris Bercy.
Rozier a devancé l'Américaine Katha-
rine Burdsall , deuxième (gagnante du
premier concours) et qui conserve la tête
du classement provisoire.

|Hi Pêle-mêle L Italo-rsernois linnco bcacchia
affrontera le Zaïrois Mwehu Beya (30
ans) le vendredi 1er mai, à la salle du
Bourg, à Martigny. Etabli à Gênes, le
poids moyen africain est classé deuxième
série en Italie.

Vingt-quatre heures plus tard , le
samedi 2 mai à Bulle, le surwelter de
Renens Maurizio Martelli aura pour
adversaire un pugiliste hollandais d'ori-
gine du Surinam, le Noir Kid Taylor. (si )

Un Zaïrois pour Scacchia

En battant le Japon par 3-2 (2-1 1-1
0-0), la France s'est qualifiée pour le
tournoi olympique de Calgary.

. Dans le premier match, disputé égale-
ment à Ratingen (RFA), les Tricolores
avaient déjà pris le dessus sur les Nip-
pons par 7-4. La France rejoint ainsi les
huit équipes du groupe A - dont la
Suisse - et les trois premières du groupe
B (Norvège, Pologne, Autriche), (si)

La France ira aux
Jeux olympiques
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L'équipe de Suisse. Debout, de gauche à droite: Georg De Jong (entraîneur), Werner Augsburger, Christian Wandeler, Daniel
Brandenburger, Kevin Fischer, Serge Tercier, Charly Liebherr, Peter Gunthôr (entraîneur-adjoint). Accroupis: Peter Ulrich,

Christian Prônnecke, Gyula Sagi, Didier Siegenthaler, Urs Steinegger, Daniel Haussener, Alex Stuckelberger (soigneur).

La 26e édition de la «Spring Cup» masculine se déroulera dans notre pays, du
13 au 19 avril. Cette «Coupe de Printemps» est une compétition concernant les
pays d'Europe occidentale. Malgré les absences, par définition, de quelques
grandes nations de l'Est, telles l'URSS, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie ou la
Yougoslavie, il n'en reste pas moins que la participation de 15 nations confère
une importance certaine à la manifestation. Au classement de tous les temps
des 21 nations de l'Ouest (la Hollande et l'Italie, notamment, seront absentes
en Suisse), la Suisse n'occupe guère une place de choix (15e). En douze parti-
cipations, elle n'a jamais réussi à faire mieux que 10e. C'est le rang qu'elle a

obtenu l'an dernier, en Autriche.
Jouer devant son propre pubbc, cons-

titue évidemment un défi pour l'équipe
nationale helvétique. L'entraîneur natio-
nal, George De Jong et son adjoint ,
Peter Gunthôr, ont établi un programme
de préparation sans précédent. Depuis le
16 février, les sélectionnés se trouvent en
phase de préparation: deux semaines de
camp en Hollande (cinq matchs ami-
caux), des camps à Tenero et Macolin,
suivis du Tournoi de Nàfels (contre
l'Autriche, le Portugal et la Norvège), de
trois matchs face au Bataillon de Join-
ville, d'autres contre l'Autriche (deux
fois), et Enermix Milan (vainqueur de la
Coupe d'Europe) et un nouveau camp
actuellement à Neuchâtel, avec deux
ultimes matchs de préparation contre la
Norvège. Au total 16 rencontres avec des
adversaires réputés plus forts.

L'objectif fixé est donc à la mesure des
efforts consentis par la fédération: accé-
der au tour final des huit meilleurs.
Autour du capitaine Serge Tercier (30
ans, LUC), De Jong a formé une ossature
expérimentée (30 sélectionns, au moins,
pour chacun), bien que relativement
jeune encore. Le but poursuivi à
moyenne échéance, est la qualification
pour une phase finale des championnats
d'Europe dans les cinq ans.

À NEUCHATEL
La Suisse évoluera dans le groupe A, à

Neuchâtel, en compagnie de la France
(une sélection rajeunie) et d'Israël. Les
matchs des autres groupes se déroule-
ront à Bâle, Sarnen et Winterthour. La
phase finale (quarts de finale, demi-fina-
les et finales) se disputera à Lausanne-

Dongny. L équipe a battre sera, sans
doute, la RFA, tenante du titre. La
Suède et la Grèce, absentes l'an dernier,
sont également à compter au nombre des
favoris. Les «laissés-pour-compte», (pla-
ces 9-15) joueront à Aigle.
LES GROUPES

A (à Neuchâtel): France, Israël,
Suisse.

B (à Bâle): RFA (tenante du titre),
Norvège, Angleterre, Suède).

C (à Sarnen): Turquie, Portugal,
Gibraltar, Danemark.

D (à Winterthour): Espagne, Autri-
che, Grèce, Finlande.
LE PROGRAMME

Lundi, 13 avril: Suisse - France
(salle Pierre-à Mazel, Neuchâtel).

Mercredi, 15 avril: Suisse - Israël
(Neuchâtel).

Vendredi, 17 avril: quarts de finale
(Lausanne-Dorigny).

Samedi, 18 avril: demi-finales (Lau-
sanne-Dorigny).

Dimanche, 19 avril: finales (Lau-
sanne-Dorigny).

LA SELECTION SUISSE
1 Serger Tercier (LUC, 30 ans, 72

sélections); 2 Didier Siegenthaler (Ley-
sin, 22 ans, 30 sélections); 3 Daniel
Haussener (Uni Bâle, 28 ans, 32 sélec-
tions); 4 Philippe Hohl (LUC, 23 ans, 48
sélections); 5 Gyula Sagi (Leysin, 28 ans,
54 sélections); 6 Martin Walser (Uni
Bâle, 22 ans, 34 sélections); 7 Kevin Fis-
cher (Leysin, 24 ans, 34 sélections); 8
Peter Ulrich (Semi Lucerne, 23 ans, 30
sélections); 9 Daniel Brandenburger

(Chine! 25 ans, 61 sélections); 10 Urs
Steinegger (Jona, 24 ans, 30 sélections);
11 Werner Augsburger (Leysin, 29 ans,
34 sélections); 12 Christian Wandeler
(Leysin, 24 ans, 54 sélections); 13 (-); 14
Charles Liebherr (Uni Bâle, 22 ans, 30
sélections).

Le CLASSEMENT DE 1986
1. RFA; 2. Turquie; 3. Israël; 4. Autri-

che; 5. Belgique; 6. Portugal. Puis: 10.
Suisse, (si)

Conflit entre ïa HE3A et les pilotes de foonule 1

Le pire a été évité de justesse, à Rio de Janeiro, dans le conflit qui opposait
les pilotes de formule 1 à la Fédération internationale du sport automobile
(FISA) quant au problème de la super-licence payante. Sans une lettre de la
FISA reçue jeudi par Alain Prost, le champion du monde, le Grand Prix du
Brésil et le championnat du monde de formule 1 auraient en effet été mena-
cés. Car les pilotes, tous unis et déterminés, étaient prêts à aller jusqu'au
bout. C'est-à-dire jusqu'à la guerre ouverte avec les instances supérieures du

sport automobile.

Alain Prost: le président de l'Association des pilotes de Grand Prix. (Photo Widler)

Mais, heureusement, il y a eu cette let-
tre, qui donne aux pilotes des assurances
pour l'avenir: aucune taxe sur les con-
trats, pas d'augmentation inconsidérée
du prix de la super-licence et ce jusqu'au
terme des accords de la Concorde (fin
1991) qui régissent la formule 1, rendez-
vous prévu entre Alain Prost et le prési-
dent de la FISA, M. Jean-Marie Bales-
tre, afin de revoir le problème de la
super-licence. Autant de raisons qui ont
incité les pilotes à payer cette année.
Dans un but de conciliation afin de
sauver le Grand Prix du Brésil et le
championnat du monde, reconnaît
Alain Prost: C'était le meilleur com-
promis.

Cette épreuve qui vient de secouer le
monde de la formule 1 a permis aux pilo-
tes de se grouper, de trouver une unité,
ce qui n 'étai t plus arrivé depuis long-
temps. A tel point que la décision de
réformer la GPDA (Association des pilo-
tes de Grand Prix), véritable syndicat, a

été prise à l'unanimité, le président en
étant tout naturellement Alain Prost.

Avec la GPDA, lorsque la FISA
voudra prendre une décision concer-
nant notre sécurité, nous demande-
rons à être entendus explique Alain
Prost. La sécurité mais aussi bien
d'autres problèmes. Comme cette super-
licence, source de tous les maux, de cette
semaine «empoisonnée que vient de vivre
la formule 1».

Cette année, les sommes versées
pour la super-licence représentent à
peu près 80.000 dollars, poursuit le
champion du monde. Et bien, à l'ave-
nir, ce ne sera plus à la FISA de
déterminer le montant à payer par
chaque pilote mais à nous. La FISA
avait décidé cette saison que le prix de
base serait de 5000 francs français plus
1000 francs français par point marqué la
saison précédente, soit 77.000 francs
français pour Prost. Dès l'année pro-
chaine, les pilotes décideront entre
eux ce que chacun doit payer pour

arriver à ce total de 80.000 dollars,
précise le Français. Etant entendu bien
sûr que, par exemple, je payerai plus
qu'un jeune qui arrive en formule 1.

La GPDA se réunira toutes les trois
semaines afin d'aborder tous les problè-
mes de sécurité rencontrés sur les cir-
cuits les semaines précédentes. Les pilo-
tes sont en effet décidés à ne plus se lais-
ser déborder par la FISA. Car trois
hommes, Balestre, Ecclestone et Pic-
cininni, peuvent prendre n'importe
quelle décision, n'importe quand,
souligne Prost. Nous devons être
vigilants. De façon à éviter, par
exemple, qu'à Monaco, 26 voitures
soient acceptées au départ du Grand
Prix, multipliant ainsi les risques,
déjà énormes, sur ce genre de circuit
urbain.

Pour sa part, Jean-Marie Balestre, le
président de la FISA, s'est félicité dans
un communiqué que ce conflit se soit
achevé dans le respect des règlements.
Ce conflit inutile est terminé, a
déclaré M. Balestre. Jeudi, conformé-
ment aux règlements, tous les pilotes
avaient payé et signé la super-
licence de Fl. La FIA a refusé tout
compromis et force est restée au
règlement. L'autorité sportive inter-
nationale a confirmé aux pilotes les
décisions du comité exécutif de
décembre 1986, c'est-à-dire que le
tarif de la super-licence ne serait
augmenté au cours des quatre pro-
chaines années que de l'indexation
du coût de la vie.

Nous connaissons parfaitement
par nos informations l'importance
des gains de la plupart des pilotes et
ils font apparaître que le tarif de la
super-licence qui est demandé est
dérisoire, ajoute le communiqué, (si)

Le pîi*e a été évité dé justesse

Quatre Helvètes en quête de qualification
Lors du prochain marathon de Séoul

Pour les spécialistes suisses du mara-
thon, le compte à rebours commencera
ce week-end à Séoul, à l'occasion de la
Coupe du monde du ifiarathon.

Genoveva Eichenmann (son meilleur
temps 2 h 36'41"), Peter Lyrenmann (2 h
13'34"), Hugo Rey (2 h 14'39") et Peter
Gschwend (2 h 18'56") se sont fixé
comme objectif à long terme le cham-
pionnat du monde de Rome en septem-
bre.

Dans l'immédiat, c'est la limite de
•qualification (2 h 36'00" pour les dames,
2 h 12'45" pour les messieurs), qu 'ils vont
tenter d'obtenir dans la ville olympique
de 1988.

Lors de la première édition de la Cou-
pe du monde, il y a deux ans à Hiro-
shima, l'échec helvétique avait été total.
Le meilleur , Hugo Rey , avait dû se con-
tenter de la trente-troisième place.

Pour l'entraîneur national Luigi No-
nella, c'est avant tout Genoveva Eichen-

mann, la nouvelle championne suisse des
25 kilomètres, qui est la plus apte à obte-
nir son billet pour Rome. Elle se trouve
actuellement en super-condition, (si)

Ce n'est pas encore le printemps
Ultime match d'entraînement des Helvètes

• SUISSE - NORVEGE 2-3
(15-10 4-15 5-15 15-11 11-15)
Dans la nouvelle halle de la Mala-

diere, l'équipe nationale suisse a dis-
puté sa dernière rencontre de prépa-
ration en vue de la Spring Cup. Face

. à la Norvège, la formation dirigée par
Georg De Jong a laissé une impres-
sion mitigée. Les Suisses ont complè-
tement passé à côté du sujet lors du
deuxième et du troisième set. Mais ils
se sont bien repris par la suite, rem-
portant le quatrième set. La décision
est donc finalement tombée lors du
cinquième et dernier set. Les Helvè-
tes ont vite pris le dessus, pour se
détacher à 6-2.

Le public, bien distrait jusque-là,
s'est enfin réveillé, ce qui a stimulé
les joueurs de De Jong. Mais les Nor-
végiens ont opposé une sérieuse résis-
tance, renversant même la vapeur
pour reprendre l'avantage (11-8) dans
le plus disputé des cinq sets d'une
rencontre de qualité assez moyenne.
Sur la fin , la Norvège se détachait à

14-11. Les Suisses sauvaient une balle
de match mais finissaient par s'incli-
ner 15-11.

A quelques jours des matchs contre
la France et Israël, l'équipe helvéti-
que a encore bien du .travail devant
elle. Les réceptions, ainsi que le tra-
vail défensif , devront être améliorés.
Et surtout, il faudra absolument
réduire l'énorme déchet constaté aux
services hier soir. Ce n'est qu'à ce
prix que l'équipe de l'entraîneur De
Jong pourra réaliser son objectif dans
la Spring Cup.

Pour l'instant et sur la base de ce
que l'on a vu, on peut dire que le
printemps n'est pas encore là pour les
volleyeurs suisses-

Suisse: Tercier, Siegenthaler,
Haussener, Hohl, Sagi, Walser, Fis-
cher, Ulrich, Brandenburger, Stei-
negger, Augsburger, Wandeler, Lieb-
herr.

Notes: nouvelle halle de la Mala-
diere, 300 spectateurs.

Laurent WIRZ

Championnats jurassiens de gymnastique

Dernièrement se sont déroulés à Cour-
genay les championnats jurassiens de
gymnastique à l'artistiaue. Ils ont donné
les résultats suivants:

Performance I: 1. Aling Lo (Saint-
Imier) 54,20; 2. Cédric Dubail (Saint-
Imier) 53,70; 3. Alo Lo (Saint-Imier)
51,70; 4. David Girardin (Bassecourt)
43,30.

Performance II: 1. Rolf Stouder
(Courgenay) 53,00; 2. Vincent Grunen-
wald (Malleray-Bévilard) 52,90; 3. Ju-
lien Walther (Saint-Imier) 52,00; 4. Pier-
re Weber (Saint-Imier) 51,10; 5. Olivier
Maurer (Saint-Imier) 50,20; 6. Gabriel

Villemin (Malleray-Bévilard) 49,80; 7.
Guy Niederhauser (Malleray-Bévilard)
47,20; 8. David Nussbaumer (Malleray-
Bévilard) 46,80; 9. Daniel Evard (Malle-
ray-Bévilard) 42,90.

Performance III: 1. Samuel Schmid
(Malleray-Bévilard) 52,55; 2. Sébastien
Charpilloz (Malleray-Bévilard) 52,25; 3.
Fabrice Griinig (Saint-Imier) 51,70; 4.
Christophe Villemin (Malleray-Bévi-
lard) 50,30; 5. Athon Lo (Saint-Imier)
46,50; 6. Yvan Dubail (Saint-Imier)
46,10.

Performance IV: 1. Jacky Dubail
(Saint-Imier) 44,70. (sp)

La relève au rendez-vous

MB Tennis
Championnat WCT

Le Tchécoslovaque Miloslav Mecir, 5e
au classement ATP et récent finaliste à
Milan, s'est qualifié sans problème pour
les demi-finales du championnat WCT,
en battant le Suédois Mats Wilander,
No 6 mondial, par 6-1 6-1 6-3, à Dallas.

Quarts de finale: Miloslav Mecir
(Tch) bat Mats Wilander (Su) 6-1 6-1
6-3; Andres Gomez (Equ) bat Kevin
Curren (EU) 6-7 (3-7) 7-6 (7-3) 6-7 (4-7)
6-4 6-2. (si)

Mecir sans problème

Au programme des activités 1987 de la
société Omnisport de Boncourt, figure
notamment le 6e cross qui aura lieu
aujourd'hui.

Le comité d'organisation , placé sous la
présidence de M. Gabriel Girardin, est à
la tâche depuis plusieurs semaines pour
assurer plein succès à cette manifesta-
tion sportive. L'objectif de la société est
de donner la possibilité à toute la popu-
lation de participer à une activité physi-
que.

Le cross de cette année sera composé
de 3 parcours permettant à toutes les
catégories officielles de se mesurer.

Aujourd'hui
cross à Boncourt



La 21e ronde du championnat de LNA sera-t-elle perturbée par les mauvaises
conditions atmosphériques. Hier soir, on était en droit de se poser la question
du moins en ce qui concerne la rencontre qui doit opposer aujourd'hui à 17 h
30 au stade de La Charrière le FC La Chaux-de-Fonds au FC Aarau. Bernard
Challandes, le premier, ne se montrait guère optimiste. Hier à 17 heures, il
estimait que le terrain particulièrement détrempé, était impraticable. Pour
que nous puissions jouer samedi, H f audrait que la pluie cesse de tomber.
Dans le courant de la soirée en tout cas, son appel n'avait pas encore été

entendu !

Quoi qu il en soit, la décision de ren-
voyer ou non cette partie sera prise ce
matin à 9 heures.

Si nous jouons, nous allons bien
évidemment faire l'impossible pour
confirmer notre victoire de mardi
soir contre Bellinzone confiait le men-
tor chaux-de-fonnier peu avant une
ultime séance d'entraînement. Notre
succès contre les Tessinois nous a
fait grand bien moralement. Mais
mes joueurs doivent garder les pieds
sur terre. Je suis persuadé que nous
allons au-devant d'une rencontre
extrêmement difficile. Aarau est en
nette reprise. Il l'a prouvé mardi aux
Charmilles en ne s'inclinant que de
justesse face au Servette FC sur le
score de 2 à 1.

A mon avis, les Argoviens ont
retrouvé leur jouerie, tous leurs
moyens. Ils valent bien mieux que
leur classement actuel. Wassmer,
Rufer et Zwahlen forment une ligne
d'attaque redoutable. Avec notam-
ment Bertelsen et Herberth, Aarau
possède encore un excellent milieu
de terrain.

Mardi, poursuit Bernard Challandes,

Bellinzone a sans doute été surpris
par notre réaction. Il a peut-être
aussi péché par excès de confiance.
Avertis, les Argoviens ne se laisse-
ront pas surprendre.

Si mes joueurs entendent réaliser
une bonne performance, ils devront
se battre, faire preuve de beaucoup
de discipline, jouer avec intelligence.
Ils devront aussi connaître un mini-
mum de chance estime encore le men-
tor chaux-de-fonnier.

Les Argoviens ont fréquemment
recours au piège du hors-jeu. Une
tactique qui s'avère souvent difficile
à contrer pour une jeune équipe,
inexpérimentée comme la nôtre. Si
nous parvenons à la déjouer, à ne
pas tomber dans le panneau, alors
tous les espoirs de réaliser un bon
résultat sont permis.

Pour affronter Aarau qui ne peut se
permettre d'égarer le moindre point
dans les Montagnes neuchâteloises, Ber-
nard Challandes reconduira en principe
la même équipe qui a fait courber
l'échiné aux hommes de Peter Paz-
mandy.

Michel DERUNS

Daniel Castro et le FCC: confirmation attendue contre le FC Aarau.
(Photo Schneider)Enf in vaincre le signe indien

Difficile déplacement pour Neuchâtel Xamax

Solide leader du classement, Neuchâ-
tel Xamax entreprend le difficile dépla-
cement de Wettingen. En valeur pure,
les Neuchâtelois sont sans aucun doute
nettement supérieurs aux Argoviens.
Mais la formation de Gilbert Gress a
toujours éprouvé passablement de peine
sur l'Altenburg; les 0-0 ont été fréquents
ces dernières années. En sera-t-il de
même ce soir?

Rudi Nàgeli , l'assistant de Gilbert
Gress, explique les difficultés que Xamax
rencontre généralement à Wettingen: Il
y a des terrains sur lesquels l'adver-
saire nous gêne beaucoup. A Wettin-
gen, nous n'avons jamais été très à
l'aise. Mais toutes les séries ont une
fin, alors pourquoi pas ce soir pour
nous?

Pour cette rencontre, les Neuchâtelois
déplorent l'absence du latéral droit Zde-
nek Urban, qui a écopé de son troisième
avertissement samedi dernier contre
Sion. C'est incontestablement une défec-
tion importante pour Xamax. Nous
n'avons pas encore défini qui occu-
pera le poste d'Urban, précise Rudi
Nàgeli.

Par contre, Ueli Stielike sera en

mesure d'effectuer sa rentrée, soit en
ligne médiane, soit comme .libero si Don
Givens devait déclarer forfait. Quant à
Beat Sutter, sa- participation n'est pas
encore certaine dans la mesure où il souf-
fre encore d'une légère élongatiori.

Ce ne sera certainement pas une pro-
menade de santé pour les «rouge et
noir». Quel sera l'objectif des joueurs
neuchâtelois? A l'extérieur, on part
pour faire un point. Mais nous en
ramenons souvent deux ! Nous
devons nous méfier. Wettingen lutte
contre la relégation. Ils seront dan-
gereux. Et comme ils ont des problè-
mes internes, cela pourrait susciter
une réaction, explique l'assistant de
Gilbert Gress.

A l'heure où Grasshopper , semble
avoir pris le bon rythme, il serait bon de
gagner à Wettingen. Avec quatre dépla-
cements sur les cinq prochaines rencon-
tres, le calendrier n'est pas très favorable
aux Neuchâtelois. Mais s'ils parviennent
à évoluer avec le même brio et le même
engagement que contre Sion, rien ne
devrait empêcher la victoire de leur sou-
rire.

Laurent WIRZ

Nelson Piquet le plus rapide
Essais en vue du GP du Brésil

Le Brésilien Nelson Piquet (Williams
Honda) s'est montré le plus rapide lors
de la première séance d'essais officielle
en vue du GP du Brésil de dimanche, sur
«son» circuit de Jacarepagua, à Rio de
Janeiro.

Piquet a devancé de moins de 8 cen-
tièmes de seconde son coéquipier britan-

nique Nigel Mansell, mais de 1"20 déjà
et la Lotus d'Ayrton Senna Da Silva,
autre Brésilien. Alain Prost, champion
du monde en titre, a réalisé le quatrième
chrono sur sa McLaren.

Ces premiers essais officiels de l'année
ont apporté, d'emblée, la preuve que les
moteurs atmosphériques, une nouvelle
fois, ne lutteraient pas à armes égales
avec les turbos. Jonathan Palmer (Tyr-
rell Ford Cosworth), le meilleur de la
catégorie, a dû se contenter du 19e rang,
à dix secondes de Piquet.

Nelson Piquet, le champion du monde
1981 et 83, et gagnant, ici même, l'an
passé, a été le plus actif des pilotes pré-
sents, effectuant 14 tours de ce circuit de
5,031 km. Senna en a effectué dix, alors
que Mansell s'est contenté de quatre
tours.

Première séance d'essais officielle:
1. Nelson Piquet (Bré) Williams-Honda,
l'27"822; 2. Nigel Mansell (GB) Wil-
liams-Honda, l'27"901; 3. Ayrton Senna
(Bré) Lotus-Honda, l'29"0Ô2; 4. Alain
Prost (F) Marlboro McLaren-TAG,
l'29"522; 5. Thierry Boutsen (B) Benet-
ton-Ford, l'30"166; 6. Teo Fabi (I)
Benetton-Ford, l'30"439; 7. Michèle
Alboreto (I) Ferrari, l '31"218; 8. Stefan
Johansson (Sué) Marlboro McLaren-
TAG, r31"343; 9. Gerhard Berger (Aut)
Ferrari , l'31"444; 10. Riccardo Patrese
(I) Brabham-BMW, l'32"001. (si)

Première ligue

L'ambiance était quelque peu
mitigée dimanche dernier dans
les vestiaires loclois à l'issue du
match contre Longeau. Si l'on se
réjouissait de la réussite in-extré-
mis de Richard Gigon en fin de
partie, réussite synonyme d'un
point précieux, on espérait mieux.
La page est tournée et il faut se
mettre à l'ouvrage pour affronter
une série de rencontres difficiles
face à des adversaires mieux
cotés. Certes, mis à part Old-Boys
qui domine assez nettement en
tête du classement et Longeau
bon dernier, toutes les autres for-
mations sont capables de s'impo-
ser devant n'importe quel adve-
raire. Cette constatation devrait
inciter les Loclois à espérer en
des jours meilleurs.

Moutier, prochain adversaire
des Loclois avait connu un pre-
mier tour assez euphorique sur sa
lancée de l'ascension. Depuis le
début de la reprise les Jurassiens
piétinent un peu. Ils n'ont pas
encore retrouvé la fine forme.
Cependant sur leur terrain ils
sont capables de s'imposer.

Les Neuchâtelois de leur côté
ne doivent plus compter en de
savants calculs. Pour eux chaque
échéance est importante et les
nerfs sont mis à rude épreuve.
Mais les protégés de l'entraîneur
Mantoan sont capables d'excel-
lentes prestations, surtout face à
des formations pratiquant un jeu
plus technique que physique.

Après la performance de
dimanche dernier, on attend un
sursaut d'orgueil de la part des
pensionnaires des Jeanneret.
Cette semaine a été mise à profit
pour recharger les «accus». Les
conditions d'entraînement se sont
un peu améliorées si bien que le
rendement de l'équipe devrait
s'améliorer, (mas)

Les Loclois en terre
jurassienne

Formule 1

Peugeot ne participera donc pas au
championnat du monde de formule 1.
Après avoir mûrement réfléchi , MM.
Jacques Calvet, président du groupe
PSA, et Jean Boillot, président d'Auto-
mobile Peugeot, ont pris la décision de
ne pas s'engager dans cette compétition,
estimant que le contexte actuel n'est
pas propice à l'implication totale de
la firme française, comme le précise un
communiqué.

Jean Todt , directeur de Peugeot Tal-
bot Sport, qui a annoncé cette décision, a
pour sa part précisé: La vocation de
Peugeot, ce sont les rallyes. L'an der-
nier, après l'interdiction des voitures
du groupe B, nous avons été mis
devant un choix auquel nous ne nous
attendions pas. J'espère donc que les
rallyes retrouveront le plus vite pos-
sible une formule qui convienne aux
constructeurs.(si )

Peugeot renonce

Capitaine des Young Boys, Jean-
Marie Conz (33 ans), disputera ce samedi
11 avril à Bellinzone son 350e match en
LNA.

Formé à Porrentruy, le Jurassien fit
ses débuts en LNA à 18 ans (août 1973)
lors d'une rencontre Young Boys - FC
Zurich (2-2).

Conz n 'écarte pas l'éventualité de
jouer encore une seizième saison au plus
haut niveau, sous les couleurs du club de
la Ville fédérale. (sj )

Déjà 350 matches pour
Jean-Marie Conz

programme
Ligue nationale A
Samedi
La Chaux-de-Fonds - Aarau . . .  17.30
Grasshopper - Bâle 17.30
Saint-Gall - Locarno 17.30
Servette - Lausanne 17.30
Bellinzone - Young Boys 20.00
Sion - Zurich 20.00
Vevey - Lucerne 20.00
Wettingen - NE Xamax 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 20 15 3 2 50-15 33

2. Grasshopper 20 14 3 3 40-17 31
3. Sion 20 11 5 4 49-24 27
4. Zurich 21 9 8 4 33-25 26
5. Servette 20 U 2 7 45-30 24
6. Lausanne 20 10 2 8 43-42 22
7. Bellinzone 21 8 6 7 31-28 22
8. Lucerne 20 7 7 6 34-29 21
9. Young Boys 20 7 6 7 26-22 20

10. Bâle 20 7 5 8 28-32 19

11. St-Gall 20 6 5 9 23-32 17
12. Aarau 20 5 5 10 20-30 15
13. Wettingen 19 5 4 10 24-30 14
14. Vevey 18 4 5 9 20-40 13

15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 20 1 2 17 17-70 4

Ligue nationale B
Samedi
Granges - Baden 17.30
Kriens - Malley 17.30
Renens - Chênois 17.30
Lugano - Bulle 20.00

Dimanche
Etoile Carouge - Chiasso 14.30
Olten - Bienne 14.30
Schaffhouse - Martigny 14.30
SC Zoug - Winterthour 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 20 12 5 3 54-23 29
2. Bulle 18 13 2 3 48-20 28
3. Granges 19 11 6 2 47-22 28
4. Baden 20 11 3 6 47-33 25

5. Malley 20 10 4 6 33-28 24
6. Schaffhouse 20 9 5 6 35-37 23
7. CS Chênois 19 8 5 6 44-36 21
8. Chiasso 19 5 7 7 25-31 17
9. SC Zoug 19 5 7 7 25-33 17

10. Et. Carouge 20 6 5 9 23-33 17
11. Renens 19 5 5 9 25-37 15
12. Bienne 20 6 3 11 30-49 15

13. Kriens 19 5 4 10 30-40 14
14. Olten 20 6 2 12 28-45 14
15. Marti gny 18 4 3 11 23-37 11
16. Winterthour 18 2 6 10 17-31 10

Espoirs
Dimanche
NE Xamax - Wettingen 14.30
Aarau - La Chaux-de-Fonds 15.00

Première ligue
Samedi
Moutier - Le Locle 17.00

Dimanche
Colombier - Baudepartement 15.00
Delémont - Kôniz 15.00

Deuxième ligue
JURA
Porrentruy - Victoria Berne ... pas reçu
Tramelan - Huttwil pas reçu
Ostermundigen - Saignelégier . pas reçu
Bûmpliz - Aile pas reçu
Courtemaîche - Bassecourt.... pas reçu

NEUCHÂTEL
Samedi
Boudry - Etoile 16.30
Fontainemelon - Hauterive 15.00

Dimanche
Audax - Saint-Imier 15.00
Corcelles - Serrières 16.45
Marin - Les Geneveys-s/Cof 16.00

Troisième ligue
Samedi
Fleurier - Les Geneneveys-s/Cof. .. 15.00
Bôle II - Ticino 14.30
Floria - Coffrane 17.00

Dimanche
Les Ponts-de-Martel - Noiraigue .. 16.00
Châtelard - C. Espagnol 15.00
Cortaillod - Etoile II 15.00
Le Locle II - Béroche 15.00
Les Bois - Cornaux 15.00
Le Landeron - C. Portugais 15.30
Hauterive II - Saint-Imier II 9.45
Superga - Le Parc 15.30

Espoirs et fair-play

Le classement du trophée du fair-play
du championnat des espoirs se présente
ainsi au 8 avril:

1. Saint-Gall 5,0; 2. La Chaux-de-
Fonds 7,5; 3. Neuchâtel Xamax 8,5; 4.
Bâle et AC Bellinzone 9,0; 6. Wettingen
10,5; 7. Servette 12,5; 8. Lausanne 14,0;
9. Aarau 15,0; 10. Sion 17,5; 11. Lucerne
19,0; 12. Vevey 20,0; 13. Young Boys
34,0; 14. Grasshopper 35,5; 15. Locarno
37,5; 16. Zurich 41,5. (si)

Le tirage au sort des demi-finales de la
Coupe a donné les rencontres suivantes:
Grasshopper - Servette ou Lucerne, Sion
- Young Boys, (si)

Le FC La Chaux-de-Fonds
deuxième

FC Zurich

Le FC Zurich entend réduire les
salaires de ses joueurs . d'un demi-
million de francs, afin d'arriver à
présenter des comptes équilibrés à
moyen terme. En l'an 1986, le club du
Letzigrund a perdu 1.266.000 francs.
Grâce à son fond d'assainissement,
ce montant a pu être corrigé et les
comptes bouclent réellement avec
721.000 francs d'excédent La dette de
la «Zurich Betriebs AG» se monte,
après passation de ces écritures, à
1.290.000 francs.

Les comptes présentés par le comi-
té du président Sven Hotz ont été
acceptés sans discussion par les 233
membres présents. L'économie à réa-
liser au poste des salaires passera
par un réduction du cadre de la pre-
mière équipe de six à huit joueurs !
Le club zurichois a dépensé près de
quatre millions de francs, (3.961.000
très exactement) lors de l'exercice
écoulé, (si)

Un demi-million
à économiser

Le tirage au sort de l'ordre des huitiè-
mes de finale de la Coupe de France,
dont les matches seront joués les 21 et 24
avril, a donné les résultats suivants:

Aies - Tours. Bordeaux / Gueugnon -
Monaco, Laval - Brest, Lille - Auxerre,
Martigues - Reims, Strasbourg - Toulou-
se, Marseille - Lyon, Lens - Périgueux.

(si )

Coupe de France

Bundesliga, matchs avancés: VfL
Bochum - BW Berlin 5-1, Werder Brème -
Eintracht Francfort 4-1, FC Nuremberg -
FC Hombourg 2-2. - Classement: 1.
Bayern Munich 23-34; 2. Hambourg SV
23-31; 3. Werder Brème 24-29; 4. VfB
Stuttgart 22-27; 6. Bayer Leverkusen 22-
27. (si)

En RFA



L'état de santé des forêts neuchâteloi-
ses ne s'est pas visiblement et notable-
ment aggravé en 1986. Ainsi, 10,2% des
arbres peuvent être considérés comme
malades contre 10,6% en 1985.

On constate donc une certaine stabili-
sation. Mais la situation demeure préoc-
cupante. L'observation générale des
forêts révèle un vieillissement précoce et
inexpliqué des arbres. Les massifs les
plus menacés sont ceux situés sur les crê-
tes.

Statistiquement, 23,1% des arbres sont

Une usine dans laquelle
on pourra habiter.

légèrement atteints, 10,2% des arbres
moyennement atteints ou malades, 1,1%
gravement atteints et secs. En d'autres
termes, 50.000 arbres (1,1%) environ sont
perdus, ce qui représente en gros l'équi-
valent d'un tiers du volume des arbres
destinés annuellement à l'abattage. Mais
ces chiffres ne disent pas tout et doivent
être interprétés avec la plus grande pru-
dence. Car nous n'avons pas suffisam-
ment de recul. De plus, si la Suisse
romande est moins touchée que la Suisse
alémanique, l'inventaire national a raon-

La forêt neuchâteloise souffre d'un
vieillissement précoce. 34,4% des arbres
sont «atteints». (Photo Impar-Gerber)

tré une progression spectaculaire du mal
dans les régions alpines et les Préalpes.

Le plus important sera de suivre l'évo-
lution de la situation sur plusieurs
années et de prendre toutes les mesures
possibles pour réduire la pollution de
l'air, suspect No 1 dans le dépérissement
des forêts. _

P. Ve
• LIRE EN PAGE 25

Forêt: le temps
de l'incertitude

jjj
Quel est l'état de santé de la

f orêt neuchâteloise ?
Les analyses statistiques

d'échantillons suff isent-elles à
établir un diagnostic objectif ?

Un lecteur pressé pourrait
déduire du rapport 1986 du Ser-
vice cantonal des f orêts que la
situation est meilleure. Rien n'est
plus f auxl

Certes, on constate une certaine
stabilisation des dégâts mais en
aucun cas une rémission de la
maladie.

Les prof essionnels de la f orêt,
tous ceux qui parcourent les crê-
tes jurassiennes, sont f rappés par
le vieiÛissement précoce des
arbres, la tristesse esthétique de
nombreux peuplements.

L'aggravation spectaculaire des
dégâts dans les massif s alpins
exige la plus grande prudence.
D'autant que l'observation ne
porte jusqu'à présent que sur les
aiguilles et les f euilles des arbres
mais ne dit rien de ce qui se passe
dans les sols, au niveau des raci-
nes, parmi les champignons et
micro organismes utiles ou nuisi-
bles à la croissance des arbres.

Les études scientif iques sont
loin d être terminées. Les pre-
miers résultats f ournissent les
éléments d'un puzzle qu'il f audra
patiemment reconstituer pour
expliquer les mécanismes qui
sont à l'origine d'une f ragilisation
sans précédent de l'écosystème,
soumis à un «stress» dont on
ignore encore les eff ets réels.

S'il ne f ait aucun doute que la
pollution atmosphérique joue un
rôle prépondérant dans le dépé-
rissement des f orêts, ses mécanis-
mes ne peuvent encore être véri-
f iés qu'à l'échelle d'un labora-
toire.

Est-il déjà trop tard, y  aura-t-il
encore des f orêts dans cinq ou dix
ans ? Le Service f édéral des f orêts
ne peut pas répondre à cette ques-
tion! Il aff irme simplement son
inquiétude et son incertitude f ace
aux phénomènes complexes aux-
quels sont conf rontés les arbreŝ

La f orêt a de f ormidables res-
sources. Mais on ne lui f acilite pas
la tâche en relâchant dans
l'atmosphère des polluants indé-
sirables et dont les combinaisons
altèrent l'air qu'elle respire,
modif ien t la nature chimique de
sa nourriture.

Un événement récent, l'eff on-
drement spectaculaire d'une f orêt
dans les Grisons, démontre à quel
point toute réponse déf initive,
sans appel est diff icile à donner.

Les spécialistes aff irmen t qu'il
s'agit d'un eff ondrement dont les
symptômes sont ceux du gel. Mais
comme l'a f ort bien expliqué Phi-
lippe Domont, de l'Institu t de
recherches f orestières de Bir-
mensdorf , les symptômes du gel
ne signif ient nullement que le
f roid en soit la seule cause.

L'inspecteur cantonal des Gri-
sons ne le pense d'ailleurs pas. A
ses yeux, la mort brutale de cette
f orêt de 120 ha est peut-être due à
la mauvaise résistance des arbres
à un choc thermique, causé par la
pression des polluants atmosphé-
riques, en l'occurrence du brouil-
lard acide.

Comme quoi, le temps des certi-
tudes en matière d'environne-
ment est derrière nous!

Pierre VEYA

«On est prié
de ne pas chanter
dans la salle»

Fatigués par de nombreuses répéti-
tions, les solistes, les choristes et
l'orchestre de l'opéra «Tremblement
de terre à Santiago» proposé en créa-
tion mondiale à Bassecourt, ont
entamé la générale de jeudi soir sur
les genoux. Les solistes protégeaient
leur voix à coup de cachoux et de
potions magiques, n'offrant au public
qu'une économie de voix, se réservant
pour la première du lendemain.

Au moment de l'entracte, le direc-
teur John Mortimer s'est tourné vers
la salle et avec la plus grande fermeté
a demandé au public, aux choristes et
à l'orchestre de ne pas chanter dans
la salle et en cas de besoin, de sortir
de la halle pour le faire.

Moment de consternation? C'est
alors qu'un voile de fumée s'est écarté
et que le lapsus s'est révélé dans un
éclat de rire. (GyBi)

couac
on en dise

quidams
C est dimanche, 50 ans après jour

pour jour, que M. et Mme Georges
Aubry-Froidevaux fêteront leurs
noces d'or. Tous deux bénéficient
encore d'une bonne santé, mais M.
Aubry est handicapé par des problè-
mes de vue.

Désirant associer à cet événement
leur fille, sœur Véronique de la Croix,
carmélite, les jubilaires et leurs invités
commémoreront ce bel anniversaire
dans le canton de Fribourg, par une
messe d'action de grâces célébrée à la
chapelle du Carmel au Pâquier par
leur cousin, l'abbé Justin Jobin.

Après avoir uni leurs destinées, le 12
avril 1937, à l'église de Saignelégier,
M. et Mme Aubry ont repris l'exploi-
tation du domaine agricole de la
famille Froidevaux, à Muriaux. En
1969, ils ont remis leur ferme pour
prendre une retraite bien méritée à
Saignelégier, entourés de l'affection de
leurs quatre enfants et de leurs huit
petits-enfants. (Texte et photo y)
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%i reste danstas ma»is

jeu x. rernarque avec Pta Quelques mrmtes P 
 ̂ u

*"Ç£srrfiSï irsiWj Sss
roule des hanclies. se sort p ar la grande P 0' -  U
se dresse sur ta P n̂te 

de 

 ̂ ^
. 

 ̂
t a l t o> 

^
derrière ta rangée a ej .de SOU Viendra, le >¦*
dans un va et vient ânten 
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Idée originale
à Tramelan

Transformer une usine en apparte-
ments que chaque propriétaire pour-
rait modeler à sa guise: l'idée a été
expérimentée à Hittnau, dans le can-
ton de Zurich. Les mêmes promo-
teurs entendent rééditer cette réali-
sation à Tramelan, dans l'usine inoc-
cupée qui abrita les montres Record
et Longines.

Une initiative bien accueillie par
les autorités communales.

• LIRE EN PAGE 27

Habiter
à Fusillé
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VAL-DE-TRAVERS. -
Buttes a choisi
le développement.

PAGE 24
UNION SYNDICALE DU

JURA BERNOIS.-
Une autonomie nouvelle.

PAGE 27
LA GOULE. — Une usine en

fin de concession.
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Brot-Dessous
Les «vieux c...»

se rebiffent
• LIRE EN PAGE 24

Bains de tourbe
aux Ponts-de-Martel

Archibald Quartier
se mouille...

• LIRE EN PAGE 25
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j Pour l'importante filiale d'une grande banque, située dans la

région des 3 lacs, je cherche le

CHEF DU DÉPARTEMENT COMMERCIAL
avec potentiel d'accéder au rang de membre de la direction,
appelé à assumer la responsabilité des affaires de ce secteur,
notamment des affaires de crédit.

Le profil souhaité:
— 32 à 40 ans
— Quelques années d'expérience bancaire, si possible

dans le domaine des crédits ou comme chef finan-
cier dans l'industrie

] — Langue maternelle française, maîtrise de l'allemand
¦ et de l'anglais

— Sens des contacts, «homme du front»
— Créativité
— Qualités de chef

Est-ce le vôtre? Prenez contact avec moi. Je vous donnerai
volontiers tous les renseignements que vous désirez et vous
assure de mon entière discrétion.<

un

"̂ ^É Maya Halbig, Manpower Carrières-Cadres,
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Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer, Bie-
ler, Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel

î gj 038/24 62 12

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

Concert
de jazz

avec le trio René Pythoud (cla-
viers), Eric Wespi (percus-
sions), Pavel Pesta (basses)

Café du Soleil, Saignelégier
Samedi 11 avril à 21 h
Renseignements
0 039/51 16 88
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Voyages Auditeurs
RTN-2001

en Thaïlande

Remerciements et félicitations à
Voyages Kuoni SA, La Chaux-de-Fonds
et principalement à M. Serge Enderli,

directeur de la succursale.

Monsieur le Directeur et Cher Monsieur ,

Par ces quelques lignes , nous voudrions vous dire notre entière satisfaction pour
l'organisation parfaite du voyage de RTN 2001 en Thaïlande.

L'appréhension que l' on peut ' ressentir au départ d'un si grand voyage s'est rapide-
ment estompée car , d'emblée , nous avons pu nous rendre compte que tout avait été
minutieusement étudié et préparé. Rien n 'a été laissé au hasard. Ce sont donc deux
semaines de rêves que nous avons vécues dans ce pays lointain , mais où l' on se sent
tout de suite è l' aise devant la gentillesse et les sourires rencontrés là-bas ,
contraste saisissant avec notre vie européenne qui n 'est que stress et excitation.

La Thaïlande n'a rien è envier â la Suisse et è l'Europe pour le haut standing de
ses hôtels , propreté et service impeccables. Quant à la cuisine , elle était tout
simplement merveilleuse , qu 'elle soit indigène , chinoise ou européenne. Nous ne
sommes pas prêts d'oublier les grands buffets qui nous ont été servis et tout
spécialement celui du dîner d'au revoir où , jamais de notre vie , nous n 'avons vu un
pareil choix.

Nous voudrions aussi vous remercier pour tous les conseils et services rendus dans
les magasins ou ailleurs, è chacun d'entre nous , pour qui , malheureusement , la langue
anglaise n 'est pas familière . Nous avons également apprécié votre humour et votre
grande cordialité.

Notre satisfaction aussi pour nos excellents contacts avec M. Pierre -Alain Isaak ,
guide de votre organisation et avec les guides locales toujours souriantes , elles
aussi. Ensemble , vous avez su créer cette belle ambiance qui a régné entre les
participants tout au long de ce voyage.

Nous avons également apprécié les gestes de générosité à notre égard tant par Kuoni
que par RTN 2001. Le magnifique carton d'orchidées reçu juste avant .l' envol de
Bangkok fut le symbole lumineux de deux semaines inoubliables.

Avec nos sincères félicitations et tous nos remerciements, nous vous prions de
croire , Cher Monsieur , è l'expression de nos sentiments très cordiaux.
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Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue

mariage avec
Suisses/ses de

tous âges.
Envoyez vite vos

nom et adresse au
Centre

des Alliances IE, 5,
rue Goy,

29106 Quimper,
(France).

Importante documen-
tation en couleurs,
envoyée par retour.

C'est gratuit et sans
engagement.



Qui est Infosuisse?
L'information horlogère suisse

est une entreprise vieille de 74
ans. Son siège a toujours été la
métropole horlogère, comme de
bien entendu. Ses buts et sa rai-
son sociale ont par contre été
modifiés l'an passé. Infosuisse est
née et le monde horloger n'est
plus son seul terrain d'investiga-
tion. En revanche ses trois servi-
ces restent les mêmes, soit:

— Renseignements commer-
ciaux et financiers;

— Conseil juridique et recouvre-
ments;

— Propriété industrielle.
La modification des statuts a

été motivée par un dépoussiérage
sans lequel l'ex-lnformation hor-
logère suisse était promise à une
mort lente. Aujourd'hui le volume
de travail en augmentation est
réjouissant et Infosuisse envisage
de se doter d'un équipement
informatique moderne. Une étape
qui devrait réjouir les 23 collabo-
rateurs du 42 de la rue Léopold-
Robert.

Dans les années de «vache
grasse», l'Information horlogère
suisse a compté jusqu'à 800 mem-
bres. Au 31 décembre 86, leur
nombre était de 658. C'est d'ail-
leurs la première année depuis
1974 que l'effectif est en augmen-
tation (4-9). Mais déjà la situation
se dégrade, puisque le début de 87
a coïncidé avec quelques démis-
sions. Les nombreuses fermetures
d'entreprises en étant la déso-
lante cause. Oh)

Patrick Lehmann à la tête
des «Armes-Réunies »
Lors de son assemblée générale du 27
mars 1987, la Musique militaire Les
Armes-Réunies a pris officiellement
congé de son directeur, M. Charles Fri-
son, qui cesse ses activités après onze
années passées à la tête de cette impor-
tante formation.

M. Jean-Pierre Grisel, président de la
société, a rendu hommage dans son rap-
port présidentiel à M. Frison pour ses
qualités musicales et pour le sérieux avec
lequel il a dirigé les «Armes» depuis
1976. En reconnaissance, M. Grisel remit
un cadeau à M. Frison, accompagné de
ses vœux pour une bonne et heureuse
retraite.

Pour lui succéder, le comité a fait
appel à M. Patrick Lehmann, musicien
professionnel de valeur, et bien connu à
La Chaux-de-Fonds, en Suisse et à
l'étranger.

Diplômé en virtuosité de trompette et
premier prix avec félicitations du jury du
Conservatoire de Versailles depuis 1984,
premier prix d'excellence en 1985, trom-
pette solo dans de nombreux orchestres

symphoniques, tant en Suisse qu'à
l'étranger, ce jeune chef talentueux
enseigne également aux i Conservatoires
de la ville et de Eteléçnorjt dans les clas-
ses «amateurs et professionnels».

C'est donc un excellent directeur qui
reprend la tête des Armes-Réunies.
«Nous sommes persuadés que sous l'im-
pulsion et le dynamisme de Patrick Leh-
mann, la société, forte de 62 membres,
accomplira du très bon travail et saura
ainsi améliorer encore son haut niveau
musical», déclare un porte-parole des
«Armes».

La société poursuivra le rajeunisse-
ment de ses rangs par le recrutement de
nouvelles forces, et l'organisation de
cours d'élèves, afin de toujours mieux
contribuer à la vie musicale de la ville et
du pays.

Les Armes-Réunies se rendront au
Tyrol à Zell am Ziller les 1er, 2 et 3 mai
prochain. Après avoir visité Innsbruck et
Kitzbûhel, les musiciennes et musiciens
donneront deux concerts sous la baguet-
te de leur nouveau directeur, (cp) Seize équipes pour 48 matches

Septième tournoi populaire de hockey aux Mélèzes

Le septième tournoi populaire de ho-
ckey a droit de glace aux Mélèzes, depuis
hier soir, et se prolongera durant le
week-end. Seize équipes s'alignent au
départ de cette compétition qui, rappe-
lons-le, ne contiennent aucun joueur
licencié pour la saison 1985-86.

PATRONAGE È̂ .̂l̂ ïj lMMM KS^
d'une région

Les premiers matches, d'une durée de
deux fois 15 minutes, ont commencé hier
à 18 heures. Ils reprennent ce matin à 7
heures, pour se prolonger jusqu'à près de
23 heures. Dimanche, les premiers pucks
seront convoités dès 7 h 30, pour mener
les meilleurs jusqu'aux finales et à la
proclamation des résultats/distribution
des prix, qui aura lieu dès 18 h 15.

Patronnée par L'Impartial, cette com-
pétition devient une tradition de fin de

saison de glace. L'organisation est
l'affaire de l'Office des sports, qui se
réjouit de l'amélioration du jeu au cours
de ces dernières années. Nul doute que la
seconde piste qui sera construite durant
l'année, facilitera les possibilités d'en-
traînement à domicile pour la prochaine
édition, certaines équipes ayant été con-
traintes, dans la situation actuelle, à
chercher des heures de glace libres ail-
leurs.

Un riche pavillon des prix récompen-
sera les meilleurs. Le vainqueur se verra
attribuer la Coupe Buvette piscine-pati-
noire. Des prix récompenseront les fina-
listes. La Coupe Nesty-Boys sera adju-
gée aux vainqueurs du classement fair-
play. Le meilleur buteur recevra la
Coupe de l'Office des sports; le meilleur
défenseur celle du HC La Chaux-de-
Fonds; le meilleur gardien, la Coupe Léo
Eichmann. Un prix souvenir sera offert
par L'Impartial à chaque participant.

(Imp)

Sculpture-cadeau mise en fourrière
Apparition éphémère sur la place Sans-Nom

On connaissait les graffiti comme moyen d'expression
urbaine de la colère. On vient de faire plus sophistiqué avec
l'exposition sauvage d'une sculpture, hier place Sans-Nom.
C'est le vote du peuple suisse en faveur de la révision de la
loi sur l'asile, le week-end dernier, qui a motivé cette
démarche. Peintre et sculpteur amateur, M. Gérard Aubry
a réalisé une sculpture qu 'il est venu installer dans la nuit
de jeudi à vendredi.

En fin de journée, elle avait disparu, mise en fourrière
par la police. L'objet était exposé sans autorisation!
L'artiste s'était fait connaître, avisant la direction de police
de son initiative. «C'est parce que les jours passent et que
la routine se réinstalle que j'ai eu envie d'offrir cette sculp-
ture à la ville afin qu'on n'oublie pas trop vite la souffrance
et le désespoir de milliers d'êtres humains».

C'est donc un cadeau que la commune a débarassé via
les forces de l'ordre. Une œuvre du même artiste est expo-
sée dans un couloir de l'Hôpital. L'occasion n'est-elle pas
excellente pour le Musée des beaux-arts, qui ne possède rien
au nom de Gérard Aubry, de faire l'acquisition de cette
nouvelle pièce ? Son fabricant la décrit en ces termes: «Un
homme lève le bras pour défendre la liberté; on lui coupe le
bras. Un homme dénonce la dictature et la corruption de
son gouvernement; on lui coupe la tête. Un homme cherche
à fuir la torture; on lui entrave les jambes».

Si l'objet passerait de fourrière en musée, on lui accole-
rait la fiche signalétique suivante: «Panneau pava... texte;
tronc habillé de cuir; corde de bateau; peinture», (pf)

«Un homme cherclie à fu ir  la tortue; on lui entrave les
jambes» . (Photo Impar-Gerber)

Concerts des Rameaux
Le Chœur mixte des paroisses

réformées, la Société d'Orchestre de
Bienne, quatre solistes, sous la direc-
tion de Georges-Henri Pantillon,
interpréteront le «Te Deum» et le
«Stabat Mater» de Dvorak. Ce con-
cert, 49e des Rameaux, sera donné à
deux reprises à la Salle de musique,
samedi 11 avril à 20 h et dimanche
12 avril à 17 h. (DdC)

cela va
se passer

La poly...tîque de Polyexpo
Des manifestations tous azimuts au programme 87

Polyexpo affirme sa vocation de salle polyvalente. Le nouveau direc-
teur, André Ryser, en fonction depuis un mois, explique sa poly...tique.
Des contrats sont pris tous azimuts, pour faire venir dans cette salle
des manifestations de tous bords. On cite, au programme, dans le
désordre, une exposition de lévriers, une brocante, les 24 heures du

booggy, l'inspection militaire, etc...

Les manifestations lès plus impor-
tantes au programme, si l'on con-
sidère le nombre de participants,
seront le Noël de l'AVIVO et le 25e
anniversaire de l'ASI (en août), qui
rassembleront 1200 personnes cha-
cun.

En 88, tous les Cercles de l'Union
de Suisse se réuniront à Polyexpo
(1000 personnes).

Les 7 et 8 novembre 87, 350 lévriers
seront les héros d'une exposition
internationale... Cet automne encore,
plans, maquettes et dessins présentés
dans le cadre du concours Le Corbu-
sier pour l'aménagement de la place
Sans-Nom, seront exposés, pour le
jury, puis pendant une semaine, pour
le public, à mi-septembre.

Les autres manifestations ne sont
pas encore agendées, mais des con-
tacts ont été pris, par exemple avec le
chef de section, afin que l'inspection
militaire et la reddition du matériel
des soldats quinquagénaires, se
déroulent à Polyexpo. M. Ryser
aimerait aussi , abriter les petits
manèges des carrousels dans la salle
polyvalente, les grands seraient dis-
posés à l'extérieur. «Les parents
pourraient ainsi profiter du restau-
rant et ne plus se geler les pieds en
attendant leurs enfants».

Les 6 à 7000 tireurs participant au
tir cantonal de 1990 pourraient dis-
poser de Polyexpo pour leurs salles
de calcul et se restaurer en ce lieu.

Des contacts encore ont été pris
avec la Société de cavalerie qui fête
son 100e anniversaire cette année, en
août. Les concours hippiques se
dérouleraient au Manège du Jura, et
la partie officielle à Polyexpo.

Un projet important, pour lequel
des discussions ont déjà eu lieu, c'est
les 24 heures du booggy. «On met-

trait un fond en plastique sur le sol,
que l'on recouvrirait de terre et
d'obstacles divers. Un circuit serait
monté, des couloirs aménagés tout
autour pour les spectateurs. C'est
une manifestation qui n'existe qu'en
France. On essaie de la faire venir en
Suisse, ce serait une première pour
La Chaux-de-Fonds. Les pilotes s'ins-
talleraient sur le podium pour télé-
commander leurs voitures.» Ces 24
heures du booggy sont prévues pour
l'hiver de cette année:

En septembre 88, M. Ryser pense
organiser un grand marché de la bro-
cante et de l'antiquité, pendant trois
jours.

Outre ces projets pour lesquels des
contacts ont été pris, M. Ryser lance
quelques idées: «Pourquoi pas une
exposition des premiers secours, où
l'on verrait tout le matériel, de l'héli-
coptère à celui nécessaire à la plongée
sous-marine, à la montagne, sur le
lac, lors d'avalanches, etc... Ou une
exposition d'orgues de Barbarie, une
autre de modèles réduits, de trains,
d'avions, de bateaux, de voitures.»

«Le directeur des Affaires culturel-
les, le conseiller communal Charles
Augsburger a eu l'idée d'une exposi-
tion des associations sportives, pro-
fessionnelles, culturelles. Les numis-
mates, les aquariophiles, ou
n'importe quelle société pourraient se
présenter au public, ensemble. Il faut
sortir de l'ordinaire», conclut M.
Rvser.

A côte de ces manifestations,
auront bien sûr lieu les traditionnel-
les expositions de voitures, les discos,
Modhac, le Salon de printemps,
celui-ci pour la première fois cette
année.

Ch. O.

Assemblée générale ordinaire d'Infosuisse au Oub 44
Statuts modifiés, vitalité retrouvée !
Ce que d'aucuns ont connu pendant des années comme l'Information horlo-
gère suisse, est devenue Infosuisse. Cette modification d'appellation a été
complétée par une modification des statuts, dans le but de diversifier les acti-
vités de cette société, pour ne plus travailler uniquement avec le milieu horlo-
ger. Infosuisse a tenu son assemblée générale hier au Club 44, les résultats
sont bons et l'entreprise devrait bientôt moderniser son outil de travail.

M. Wittwer, président du Conseil
d'administration, a ouvert cette 74e
assemblée en procédant à une brève ana-
lyse de la sitation économique de l'an
passé. Il a principalement constaté que
la faiblesse des exportations ne touche
plus seulement les industries produisant
des biens de consommation, mais égale-
ment des branches aussi importantes
que l'industrie des machines et la chimie.

Principale cause de ce ralentissement,
les termes de change qui se sont passa-
blement modifiés. Ainsi le franc suisse
s'est gravement revalorisé par rapport à
un dollar moribond et a provoqué une
détérioration sensible de la capacité con-
currentielle des produits helvétiques.
L'endettement des pays en voie de déve-
loppement ainsi qu'un protectionnisme
outrancier constituent d'autres facteurs
affaiblissant.

En résumé, l'avenir n'est pas des plus
dégagé. Même si l'année 86 peut être
considérée comme satisfaisante, avec un

taux de croissance de 2,5%. 1987 devrait
être moins agréable, avec un taux de
croissance estimé à 1,5%.

M. Wittwer s'est interrogé sur les
réactions qu'il faut avoir face à cette
récession naissante. «Il faut poursuivre
les efforts de diversification, a-t-il
affirmé. C'est certain. Mais il faut sur-
tout innover et principalement dans des
domaines où la législation existante n'est
plus adaptée aux impératifs de l'évolu-
tion économique.»

Le coup de pied à l'accord ETA-
FTMH n'était pas discret et ne voulait
pas l'être. M. Wittwer rappelant que cet
accord sur le temps de travail est le seul
moyen de permettre à l'usine de Marin
d'assurer l'exploitation optimale de son
appareil de production et de se mesurer
à ses concurrents étrangers dont les
machines tournent jour et nuit.

M. Wittwer s'est ensuite penché sur
d'autres domaines où la législation est
obsolette et mériterait un «toilettage».
Notamment les lois sur les marques et
les indications de provenance, sur les
dessins et modèles, sur les brevets
d'invention, etc.

RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Le président du Conseil d'administra-

tion s'est également étendu sur l'activité

d'Infosuisse, comme il se doit. Il a rap-
pelé aux membres de la société que cette
dernière cherche délibérément à étendre
ses activités à d'autres branches écono-
miques que l'horlogerie. Les résultats
sont encourageants, même si la société
est encore empreinte du caractère «hor-
loger» qui a été le sien pendant plus de
70 ans. Mais les perspectives ne sont pas
mauvaises puisque les besoins des
milieux économiques en matière de ren-
seignements demeurent importants et
vont même croissant. «Il reste cependant
à d'innombrables clients potentiels de la
société à prendre conscience des précieux
services qu'elle peut leur rendre, a ajouté
en conclusion M. Wittwer.»

Le rapport de gestion a été présenté
par M. Jean-Pierre Benoit, directeur
d'Infosuisse. Il a relevé la bonne marche
des affaires pour 1986. La modification
des statuts n'a pas apporté de réactions
négatives et les employés sont désormais
plus à l'aide vis-à-vis des personnes ne
faisant pas partie du milieu horloger. M.
Benois a également noté les difficultés
croissantes des recherches dans le
domaine administratif , les nouvelles dis-
positions légales sur la protection de la
personnalité constituant autant de freins
à l'information.

Les autres points de 1 ordre du jour
ont été traités en un minimum de temps,
les comptes, les cotisations et l'élection
du président n'appelant aucun commen-
taire, si ce n'est des applaudissements
nourris pour M. Wittwer qui est réélu
pour une période de 3 ans à la tête du
Conseil d'administration.

J. H.

M. Charles Deruns...
... contrôleur aux installations élec-

triques intérieures des Services
industriels, fê té  hier pour 40 ans de
service. Une petite cérémonie réunis-
sait hier le personnel des Services
industriels et les représentants de la
section SSP- VPOD pour célébrer le
jubilaire. (Imp)

bravo à



Les tous derniers échos...
Syndicat d'adduction d'eau de La Brévine

Eh bien non, ce n'est pas terminé 1 Même si le réseau d'adduction d'eau de La
Brévine a été inauguré le 27 septembre 1986, même si nous avions titré dans
notre édition du U avril 1986 «Ultime séance avant la dissolution...», le Syndi-
cat d'adduction d'eau de La Brévine a tenu sa quinzième assemblée générale
au Restaurant de Bémont. Le président de cette association, Georges-Alfred
Dumont, a précisé que malgré les travaux achevés, les comptes pour 1986

devaient être adoptés.

Dans son rapport, il a relevé que la
dernière saison aura été très courte. Les
creusages ont débuté le 20 mai 1986 au
Bas-de-la-Charrière et se sont prolongés
jusqu'à fin août. Après ces treize années
historiques pour la vallée, une tournée
de tout le secteur a été effectuée. Il en
est ressorti quelques problèmes, car il
s'est avéré notamment qu'un poteau
avait été arraché par un des propriétai-
res. Ceux-ci ont donc été rendus attentifs
au fait que, lorsque la commune exploi-
tera le réseau, les installations soient res-
pectées comme il se doit.

Pour 1987, il reste quelques petites
finitions et dès que les étapes VI (mai-
sons de l'Harmont, de l'Ecrenaz et des
Prises) et VII (fermes du Bout-du-Lac,
des Cotards, du Bas-de-la-Charrière et
des Placettes) seront terminées, les der-
nières factures pourront être établies (il
reste le 20% de la somme totale à la
charge des propriétaires), mais ce n'est
pas pour ce printemps.

EFFICACITE ET COMPETENCES
Ernest Hofmann, secrétaire aux amé-

liorations foncières, a parlé de l'efficacité
de toutes les personnes - syndicat, ser-
vice de construction, surveillance des
travaux - qui ont œuvré pendant toutes
ces années à la réalisation de cette vaste
entreprise. Il a souhaité que le paiement
des factures se fasse aussi rapidement
que la pose des tuyaux.

L'ingénieur chargé de la surveillance
des travaux, Georges Scherrer, a expli-
qué dans le détail ce qui a été opéré en

1986. Quatre bâtiments ont été raccordés
et trois bornes hydrantes posées. 5814 m
de conduites ont été installées et le coût
total de l'étape VII est revenu à 920.000
francs; alors que le devis initial avait été
estimé à 1.250.000 francs.

Cette très nette différence vient du
fait que les difficultés rencontrées lors
des creusages ont été beaucoup moins
importantes que prévu. En effet, le ter-
rain s'est révélé plus malléable; ce qui a
eu pour conséquence un gain de temps
non négligeable.

EN DESSOUS BU DEVIS
Pour l'ensemble des sept étapes, le

devis initial avait été estimé à 8.885.000

francs il y a 14 ans. Le coût définitif de
l'opération s'est élevé à environ 8.480.000
francs; d'où un bonus de 405.000 francs.
Pour M. Scherrer, ces résultats corres-
pondent à une réelle satisfaction. Il a
ajouté que les deux réservoirs - du Bail-
lod sur la commune de La Brévine et de
Bétod au Cerneux-Péquignot - fonction-
nent bien.

Actuellement, des recherches sont en
cours pour déterminer les zones de pro-
tection des captages de La Brévine et de
la Porte-des-Chaux (à La Chaux-du-
Milieu). Aussi, lors de cette enquête, les
puits sont mis à contribution alternati-
vement pour l'ensemble du réseau de la
vallée. Une prolongation de l'adduction
d'eau est prévue un jour ou l'autre sur le
Bois-de-1'Halle. Le réservoir du Baillod
est d'ailleurs déjà équipé de pompes à
cet effet; mais c'est là de la musique
d'avenir...

NOUVEAU CREDIT
Claude Bachmann du Service de l'éco-

nomie agricole a dit qu'il faut songer,
maintenant que les travaux sont finis, à
rembourser le crédit de construction. A
ce jour, le solde se chiffre à 169.000
francs duquel il faut déduire une subven-
tion de l'ordre de 120.000 francs. Dès
lors, un crédit d'investissement sans
intérêt et remboursable en deux ans a
encore été octroyé pour la somme res-
tante.

M. Dumont a enfin parlé de l'éven-
tuelle création d'une plaquette, ceci en
collaboration avec le syndicat voisin, qui
relaterait cette grande aventure et son
aboutissement réjouissant pour l'ensem-
ble de la région. Une telle initiative sem-
ble toutefois fort coûteuse; c'est l'état
des finances qui décidera de sa réalisa-
tion... PAF

Le réservoir du Baillod sur la commune de La Brévine; c'était lors de l 'inauguration
qui a marqué l'achèvement des travaux d'adduction d'eau sur son territoire.

(Photo Impar-Favre)

Garder un œil attentif sur les effectifs
Assemblée des matcheurs neuchâtelois aux Ponts-de-Martel

Après l'enthousiasme suscité par le dernier tir fédéral, les matcheurs neu-
châtelois constatent qu'une légère régression est survenue l'année suivante
et ce fut notamment le cas en 1986.

Il n'y a encore rien de grave a relevé le président des matcheurs, Richard
Raedler, mais il faut néanmoins veiller au grain a-t-il dit lors de la dernière
assemblée générale cantonale qui s'est tenue aux Ponts-de-Martel.

Malgré tout, la participation à
l'assemblée était bonne et les présences
enregistrées lors des divers entraîne-
ments sont satisfaisantes.

Bonne nouvelle en ce qui concerne les
catégories des tireurs à 50 et 25 m au pis-
tolet de sport puisqu'on note une aug-
mentation de participation.

Du rapport d'activité, on peut extraire
les noms des champions cantonaux qui
sont Michel Boillat, Francis Beck et
Jean-Rudolphe Weingart sur 300 m;
Jean-Claude Andonin pour le 50 m A et
Jean-Pierre Niklès pour le 50 m B et C.

Le Loclois Jacques-Alain Perrin fut
félicité pour son résultat de 577 points
obtenus au pistolet à air comprimé, ce
qui lui a permis de décrocher la médaille
d'argent lors des championnats suisses.

Comme d'habitude, les matcheurs
neuchâtelois ont fait une belle moisson
de médailles lors des matchs décentrali-
sés, totalisant 23 médailles d'or, 28
d'argent et 27 de bronze. De plus, lors du
match romand, l'équipe du 300 m A a
obtenu la médaille d'argent alors que
Jean-Louis Ray, sur le plan individuel,
décrocha la médaille de bronze.

TROIS DEMISSIONS
C'est avec regret que les matcheurs

durent enregistrer trois démissions au
comité cantonal. En effet, Georges Beu-
ret, caissier depuis huit ans, André
Wampfler, chef du 50 m B depuis 1985 et
Ernest Jucker, responsable du 300 m C
depuis 1983 ont exprimé leur désir de

remettre leur mandat. Tous furent
remerciés de leur dévouement.

Une seule personne a fait son entrée
au comité, Gérald Brand, de sorte que
cet organe devra envisager une réorgani-
sation pour remplir au mieux ses tâches.
André Luthi occupera par ailleurs le
poste de vérificateur de comptes. Au vu
de la situation financière qui est saine, la
cotisation fixée à 25 francs a été mainte-
nue.

AVEC P.-A DUFAUX
Le comité a estimé judicieux d'organi-

ser une séance de «préparation mentale»
à la compétition. Pour aborder ce sujet ,
il a fait appel à un fin guidon réputé, en
la personne du Fribourgeois P.-A.
Dufaux. Ce grand champion présentera
un exposé mardi 24 mars à 20 h au Café
de la Tourne.

Par ailleurs, l'assemblée a pris con-
naissance du programme des entraîne-
ments pour 1987. Il se présente ainsi
dans les grandes lignes: 4 avril, toutes les
disciplines à Neuchâtel; le 25 avril, cara-
bines et mousquetons à Boudry et le
fusil d'assaut à Corcelles; le 2 mai, les
matcheurs 50 et 25 m se retrouveront à
Neuchâtel; le 13 juin , match décentralisé
au mousqueton, à Saint-Aubin; le 20
juin, autre match décentralisé pour le
fusil d'assaut à Saint-Aubin tandis que
les matcheurs 25 et 50 m se rendront à
La Chaux-de-Fonds; le 15 août enfin, les
matcheurs du 300 m seront à La Chaux-
de-Fonds et ceux de 25 et 50 m dans la
ville voisine du Locle. (ha-Imp)

Revenu minimum garanti
aux «sans ressources »

FRANCE FRONTIÈRE

Dans le Doubs

Lors de son congrès départemental
l'automne dernier aux Fins, l'Union
des familles du Doubs avait insisté
lourdement sur la nécessité d'allouer
un revenu minimum garanti aux
ménages sans ou avec peu de res-
sources. Cette doléance n'est pas res-
tée lettre morte, car le Département
du Doubs - en liaison avec les villes
de Besançon, Montbéliard et Mor-
teau - vient de mettre en place le
premier plan détresse de France.

Il garantit une allocation mensuelle de
2000 francs français à toute personne de
plus de 25 ans, française ou étrangère,
n'ayant aucun revenu ni indemnisation
de chômage. Cette mesure intéresse envi-
ron 4000 familles du département, mais
toutes les grosses communes n'ont pas
encore rejoint ce plan.

A Morteau, un minimum garanti est
déjà assuré aux familles nécessiteuses
depuis juillet 1986. Cette commune fron-
talière consacre à cet effet un budget
annuel d'environ 25.000 à 30.000 FF, per-
mettant de répondre aux besoins vitaux
de 14 familles.

ENGAGEMENT
En contrepartie, les bénéficiaires de ce

plan dé détresse devront s'engager à
effectuer un travail à temps partiel au
service d'une collectivité, d'une associa-
tion ou d'une fondation. L'Etat prend en
charge 40 pour cent des 11 millions de
FF qui seront affectés au soulagement de
la misère, le département assumant le
solde avec les communes signataires.

(pr. a.)

Pauvre polit ique locloise :
pauvre Locle

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

C'est avec les mots d'une personne de
16 ans que je voudrais faire part de ma
stupéfaction sans nom à l'égard de la
politique «d'ouverture» du Conseil com-
munal, tout en précisant que mes propos
concernent plus directement notre prési-
dent de commune, Jean-Pierre Tritten.

En ef fe t , j e  donne un exemple, qui
reflète bien, j e  crois, la réalité de la vie
politique locloise; lors de sa séance du
13.3.87, M. Tritten a répondu à une
interpellation de M. Rémy Cosandey
concernant les relations entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Le prési-
dent de l'exécutif a répondu à l 'interpel-
lateur qu'il s'agissait là «d'une initia tive
sympathique» et que nous devions avoir
avec La Chaux-de-Fonds des relations
de «bon voisinage» et de poursuivre que
les autorités locloises n'entendaient «pas
prendre les devants».

Mais au moment où les communes du
liaut Jura se doivent d'être unies, unies
pour fournir un effort  commun pou r ne
pas laisser tomber cette région dans le
marasme, de quelque forme qu 'il soit,
unies pour pouvoir mettre leur argent en
commun, ces propos n 'ont pas manqué
de provoquer une certaine inquiétude de
ma part.

Cela s 'est bien fai t  avec Les Brenets
(«L'Impartial» du lundi 23 mars). Cette
situation me rappelle le célèbre roman
de Louis Pergaud, «La Guerre des bou-

tons», où il règne une brouille ancestrale
entre deux villages.

Je n'entends pas ici donner mon opi-
nion sur la discussion, suite à la motion
déposée par M. Jean-Pierre Blaser con-
cernant l'entrée dans la vie civique des
jeunes futurs citoyens qui demandait que
des efforts  se fassent pour marquer
mieux ce passage dans «la vie»; d'ail-
leurs cela se fai t  dans d'autres com-
munes. L'exécutif a «d'autres chats à
fouetter» a notamment rétorqué un
membre du législatif .

Commencera-t-on donc à s'intéresser
à la vie civique des jeunes lorsque leur
participation aux votations avoisinera le
zéro pour cent?

Je souhaite en fai t  une plus grande
ouverture d'esprit afin de redonner, non
seulement aux jeunes et à leurs parents -
qui ont décroché depuis bien longtemps
- l'envie de voter. Ce sont là les espéran-
ces qui caractérisent mon âge mais qui
furent , j 'en suis sûr, aussi ce/les de nos
autorités, il fu t  un temps.

Olivier Seurel
Crêt- Vaillant 22
2400 Le Locle

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

Retransmission directe en... Australie
Radio-Collège Villers-le-Lac

Jean-Marie Girardot, directeur du
collège de Villers-le-Lac qui abrite
sous son toit les studios de Radio-
Collège, a participé récemment à
Rambouillet (région parisienne) aux
premières assises nationales des
radios en milieu scolaire. Accompa-
gné par trois élèves, ainsi que par
Christian Girardot et Francis Kolb -
professeurs, il a pris part à une réfle-
xion portant sur l'impact pédagogi-
que de cet outil radiophonique.

De l'avis général, son action positive
sur les enfants en difficulté est probante,
notamment en aidant à la maîtrise de soi
et à l'expression orale. Un constat, qui
engage aujourd'hui les responsables de
radio scolaire, a proposé au Ministère de
l'éducation nationale l'ouverture d'une

option «communication» dans les classes
de quatrième et troisième.

A ce congrès, qui a investi J.-M. Girar-
dot de la présidence franc-comtoise de la
radio en milieu scolaire, les vingt écoles
représentées ont exprimé leur volonté de
multiplier les échanges de cassettes et
relations télématiques. Dans cet esprit et
grâce à une liaison satellite, la radio de
Villers-le-Lac communiquera le 10 avril
avec «Radio-Récré» de Montauban.

Cet échange radiophonique sera
retransmis en direct à Camberra en Aus-
tralie. Une première et un grand jour en
perspective pour Radio-Collège Villers-
le-Lac qui prévoit également d'accueillir
dans ses studios des collégiens allemands
pour une formation aux techniques
audiovisuelles, (pr. a.)

M. Edouard Favre...
... des Ponts-de-Martel, qui vient

de prendre sa retraite au terme de 50
ans d'activité au sein de la même
entreprise, même si celle-ci a parfois
changé de raison sociale. Formé
comme horloger à la Martel Watch
d'alors, il a terminé sa carrière chez
Zénith International, (p)

bravo à
On en par te

au Loch
Il arrive, aux Suisses que nous

sommes de sourire en écoutant nos
voisins Français s'exprimer en mil-
lions ou en milliards de centimes plu-
tôt qu'en francs actuels. Le fait  est
que les deux méthodes étant tour à
tour utilisées par les médias et par
les gouvernants, on a parfois de la
peine à s'y retrouver et à trouver le
bon compte. Savoir jongler avec les
chiffres, c'est tout un art, certes, mais
c'est aussi une question de généra-
tion. De l'autre côté de la frontière,
nombre de personnes d'un certain
âge en sont restées à l'ancien f ranc
devenu centime et se refusent à par-
ler différemment. C'est leur droit et
c'est pour elles le seul moyen de deve-
nir ou de rester millionnaires!

Chez nous, le problème ne se pose
pas. On parle en francs, un point
c'est tout. C'est plus simple mais ça
ne nous rend pas meilleurs que les
autres en maths. Voyez nos budgets
déficitaires et nos comptes bénéficiai-
res. C'est mieux que le contraire mais
ce n'est pas très sérieux. Quant à jon-
gler avec les chiffres, c'est un
domaine que nous ne maîtrisons pas
aussi bien que nos voisins. La radio
et la télé nous en servent des exem-
ples presque chaque jour. On nous
annonce 70 millions de chiffre
d'affaires pour un groupe industriel
horloger, alors qu'il s'agit de béné-
fice. On nous dit sans hésiter qu'une
grande entreprise allemande a perdu
4 milliards de f r a n c s  suisses en spé-
culant sur la valeur du dollar, alors
qu'il s'agit de 400 millions. On se
marche sur les pompes en citant des
chiffres farfelus en veux-tu, en voilà,
concernant les débats politiques, la
gestion des affaires publiques, l'acti-
vité des banques, la situation de
sociétés de sport, l'affaire des vins
valaisans ou les comptes d'A lu-
Suisse! Bref, on ferait mieux d'envier
aux autres leur don du calcul mental,
même en souriant de leur façon de
mélanger sciemment le passé et le
présent de leur monnaie.

Ae.

Défilé de mode Vaucher Sport

Le premier défilé de mode du magasin
Vaucher Sport a eu lieu jeudi soir au res-
taurant de la Croisette, devant un nom-
breux public loclois. L'organisateur avait
pu compter sur la collaboration de plu-
sieurs commerçants de la ville.

Pour les loisirs, les mannequins, tous
amateurs pleins de charme et de fraî-
cheur, ont présenté des vêtements
décontractés aux coloris variés; polos,
jeans, ensembles, faciles à porter et
agréables à regarder. Un éventail de trai-
nings, joggings comme vous n'en avez
jamais vus, des formes, des matières, des
tons que l'on imagine déjà danser sous le
soleil de l'été.

Chaque sportif a été comblé par les
équipements complets de tennis, course
à pied, vélo, montagne, avec chaque fois
le petit plus qui caractérise les grandes
marques représentées, _ . 9, 
. E n  promotion, des «K-Way» haut en
originalité, tel le spécial amoureux qui
donna une touche humoristique à cette
présentation.

Pour terminer, un arc-en-ciel de mail-
lots de bain qui a été très applaudi. Vau-
cher Sport, c'est l'élégance du sportif
avec les conseils du spécialiste. Personne
ne manquera le rendez-vous d'octobre
prochain pour la présentation de la col-
lection automne-hiver. (ns )

L'élégance du sportif

LA BRÉVINE (mars 1987)
Naissances

Sauser Maxime, fils de Philippe Edgar et
de Marinette, née Haldimann. - Capelli
Jonathan , fils de Diego Pompilio et de
Livia Maria, née Jelmini.
Mariage

Richard Claude John et Othenin-Girard
Carmen.

ÉTAT CIVIL 



Monsieur,
47 ans, italien, 27 ans en Suisse, bonne situation,
1 m 67, mince, dynamique, avec 2 grands enfants,
mais vivant seul, désire rencontrer une compagne
gaie, affectueuse et surtout honnête, aimant la vie
de famille, voyages, nature. Mariage possible.
Réponse garantie. Pas sérieuse s'abstenir. Nationa-
lité italienne de préférence, mais en tous cas euro-
péenne. !

Ecrire sous chiffre DF 5816 au bureau de
L'Impartial.

Cherche à l'année,
pour domaine de montagne,
altitude 900 m, un

EMPLOYÉ
AGRICOLE

célibataire ou marié, pour
s'occuper d'environ 30 génisses.
Beau logement à disposition,
accès facile.

Entrée au 1er mai ou date à convenir.
$9 038/53 15 52.

Poste
de conciergerie

i est à repourvoir à mi-
temps pour personne
sérieuse et dynami-
que. Appartement à
disposition.

Ecrire sous chiffre AA
5892 au bureau de
L'Impartial

Mon pire ennemi
G. Meyrat

¦' ¦ éÊËÈÊÈÈê**..

brochures en français forma A6
à Fr. 1.— + port

Georges Meyrat, av. de l'Hôpital 4,
2400 Le Locle, 0 039/31 43 17

4 |Pfpr LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
[¦PBF LE LOCLE
Hplp-r cherche pour son

Y
^ 

service commercial
et secrétariat de direction

UNE EMPLOYÉE
de formation bancaire
ou commerciale

Nous offrons:
— salaire en fonction du poste;
— prestations sociales de premier ordre;
— travail intéressant et varié.
Entrée: tout de suite ou date à-convenir.

III t,_ .. . wm
Nous vous prions d'adresser votre offre de services à la

Direction de
la Société de Banque Suisse
Rue Henry-Grandjean 5 - 2400 Le Locle

Il *jSU; Société de
|| $<$& Banque Suisse

H Q OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE
¦ I ENCHÈRES PUBLIQUES
il 1 D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE,
XJF AU LOCLE

Le mercredi 6 mai 1987, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire du
Locle, Salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des Poursuites du Locle
procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du
créancier hypothécaire au premier rang, de la part de copropriété
ci-après désignée, appartenant à Mme Khadija Jaussi, Collège 6,
au Locle, savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Article 7320/C: AVENUE DU COLLÈGE, propriété par étage.
Copropriétaire de l'article 7243 pour 47/1000, avec droits spé-
ciaux sur appartement Centre-Èst de trois chambres, une cuisine,
une salle de bains, un vestibule plus les locaux annexes suivants:
C. 1, cave, C.2, réduit et C.3, galetas, surface indicative 79 m2.

Article 7345/AC: AVENUE DU COLLÈGE, propriété par étages.
Copropriétaire de l'article 7243 pour 3/1000, avec droits spéciaux
sur chambre haute, surface indicative 9 m2.
L'estimation cadestrale n'est pas encore inscrite.

Estimation officielle, 1986.

Articles 7320/C et 7345/AC: Fr. 60 000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriété par
étages:

Article 7243: AVENUE DU COLLÈGE, bâtiments, place-jardin de
2295 m2; subdivisions: habitations 399 m2; garages 82 m2;
place-jardin 1814 m2.
Assurance incendie des articles 7242 et 7243: Fr. 1 268 750.-
(1986).
Année de construction de l'immeuble, 1926. Il comprend 16 uni-
tés d'habitation.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à
son profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se
réfère au Registre Foncier du disrtict du Locle, dont un extrait est
déposé à l'office.
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et
le règlement de la communauté des propriétaires d'étages seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
23 avril 1987.

Les parts de copopriété formant les articles 7320/C et 7345/ AC,
seront vendues ensemble d'une manière définitive et l'adjudication
sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre Foncier, selon l'article 721c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères, en raison d'une participa-
tion étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 22 avril
1987, à 14 heures.

Renseignement auprès de l'Office des Poursuites du et au Locle,
(0 039/31 10 13).
Le Locle, le 30 mars 1987.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: R. Dubois.

A vendre
Honda Route

250 VT
noire et rouge, 7000

km, expertisée.

JP 039/26 03 01
heures des repas.

HI VILLE
\§$B& DE NEUCH ÂTEL

; En vue de l'ouverture prochaine de
«LA GÉODE», foyer pour adolescentes
en Ville de Neuchâtel, la direction des

| Services sociaux cherche à engager:

une aide
déménage
Taux d'emploi: 50% (21 h 15 hebdo-
madaires).

Exigences:
— âgée de 25 ans au moins;
— compétences ménagères;
— apte à organiser et réaliser le net-

toyage et l'entretien du foyer.

un(e) cuisinier(ère)
Taux d'emploi: 50% (21 h 15 hebdo-
madaires) .

| Exigences:
— être âgé(e) de 25 ans au moins;
— apte à organiser et réaliser des repas

de manière autonome pour un groupe
] de 10 à 15 personnes.

Obligations et traitement: selon statut
du personnel communal de la Ville de
Neuchâtel.

Entrée en fonctions: 3 août 1987.

Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner à la direction de la
Maison de Belmont: 038/42 10 05.

Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certifi-
cats, à la direction des Services sociaux.
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 23 avril 1987.

Par suite de mise à la retraite du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de l'Hôpita l du district et du home de Moutier

est à repourvoir pour le 1er mars 1988.

Exigences

— Le candidat devra être habile à constituer et à assurer le
suivi des dossiers importants et complexes relatifs à toute
l'organisation hospitalière et avoir de solides qualités rédac-
tionnelles.

— Il devra être apte à animer et assurer le bon fonctionnement
des services internes de l'hôpital et du home.

— Il devra assumer toutes les charges afférentes à cette fonc-
tion, notamment la direction administrative et financière de
l'hôpital et du home ainsi que des services extra-hospita-
liers qui peuvent être rattachés à ceux-ci.

— Le candidat devra être titulaire du certificat fédéral d'expert
en gestion hospitalière ou s'engager à l'acquérir dans un
délai raisonnable

— Age idéal 35 à 45 ans

— Ce poste conviendrait à toute personne souhaitant valoriser
une expérience professionnelle acquise en entreprise ou
dans l'administration

— Domicile: dans l'une des communes du syndicat.

Nous offrons:

— Un poste de travail indépendant , varié et un salaire selon le
barème cantonal et les capacités du candidat

— Le cahier des charges ou des renseignements complémen-
taires concernant cette fonction peuvent être obtenus
auprès de M. Ch. Déroche, directeur, <p 032/93 61 11

Les offres avec curriculum vitae détaillé, copies de diplômes et certifi-
cats seront adressées jusqu'au 15 mai 1987 à M. J.-L. Mûller,
président, Beausite 3, 2738 Court. i

Entreprise de montres et bijoux
haut de gamme cherche:

secrétaire
à plein temps

Tâches principales:
— réception
— correspondance-dactylo en

français et si possible en
anglais et italien

— suivi des fournisseurs et des
clients

Début de l'engagement:
tout de suite ou à convenir
Faire offre sous chiffre
XZ 5672 avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
au bureau de L'Impartial

Restaurant du Doubs
C'est super...

Ouvert 7/7. (0 039/32 10 91
Coiffure

Les nouvelles tendances 87
sont arrivées

La mode bouge avec le
Club Elite 100

Permanente + coupe +
mise en plis Fr. 61.—
Vendredi et samedi

NON STOP
Vendredi et samedi

A VEC OU SANS RENDEZ-VOUS
France 29, $9 039/31 10 51

PARTICULIER VEND

bungalow meublé
dans un village de vacances
à la «Mar Menor», à 80 km
au sud d'Alicante en Espa-
gne. Très belle situation,
endroit idéal pour les per-
sonnes ayant des problèmes
d'articulations (arthrose
etc.).
Rentabilité excellente par
contrat de location. Prix
intéressant.

Ecrire sous chiffre JC 54579 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

A vendre
Renault 4 TL

1980
53.000 km
moteur et

mécanique
en bon état.

Prix environ
Fr. 1700.-

qs 039/28 18 80

A vendre

YAMAHA
FJ 1200

1986 / 10.000 km
bleu-blanc

expertisée, kit, 125 CV
Fr. 10.000.-

g 039/31 87 84

A vendre

Porsche
911 SC

modèle 1980,
65 000 km, toit
ouvrant, alarme,
RK7, parfait état,
blanche, experti-

sée, Fr. 29 000.-
(£039/23 68 28,

midi ou soir

A vendre

Kawasaki
750

IMînja
25 000 km, 1985,
expertisée. Prix à

discuter.
Tél. privé:

039/23 81 37
professionnel:

26 95 44

Mitsubishi
Cordia Turbo

1983, Fr. 8 900.-
ou crédit

Ç3 037/62 11 41

CE SOIR

Discothèque
Le Grand Duc

Soirée « Kîbowi et
Bacardie »

(nombreux lots)
ACE SOIR le DJ.



Rameaux
Sa à 20 h et dimanche à 17 h, salle
de musique, concert des Rameaux,
chœur mixte des paroisses réfor-
mées.

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte
- M. Lebet; sainte cène.

FAREL: 8 h 45, culte - M. Gui-
nand; sainte cène; garderie d'enfants.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M.
Cochand; sainte cène; garderie
d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte - Mme
Cochand; sainte cène. Me, 19 h 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. H.
Bauer; sainte cène. Me, 19 h 45, office.

LES EPLATURES: 10 h, culte -
M. A.-L. Simo; sainte cène; 20 h 15,
moment de prière œcuménique pour le
prêtre S. Mkhatshwa et tous les
autres prisonniers ainsi que pour
l'amélioration de la situation du pas-
teur J.- Fr. Bill.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M.
Rosat; sainte cène; chœur de l'Hôpi-
tal.

LES PLANCHETTES: 9 h 45,
culte - M. Perrenoud.

LES JOUX-DERRIÈRE (Col-
lège): 11 h, culte des familles - M. S.
Perrenoud.

LA SAGNE: 9 h 30, - culte - M. A.
Miaz. Pas d'école du dimanche.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde (Temple-Allemand 70). -
Sonn., Palmsonntagsfeier in Le Locle
um 9.45 Uhr. Freitah. 9.45 Uhr, Got-
tesdienst zum Karfreitag.

Eglise catholique romanne. -
NOTRE- DAME DE LA PAIX: Sa.

17 h 30, messe. Di, 9 h 30 messe (chro-
rale).

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe. Di, 9 h, messe
en italien, 10 h 15, messe, 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, messe.
LA SAGNE: 19 h, messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di,
9 h 45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45,
culte et école du dimanche. Me, 20 h,
réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Sa, 9 h, étude biblique; 10
h 15, culte. Ma, 20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Ve, 19 h, culte et pré-
idication. Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30, ser-
vice divin. Vendredi-Saint, 9 h 30, ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Ma, 17 h 45, étude bibli-
que. Je, 19 h 15, école théocratique -
réunion de service. Sa, 17 h 30, dis-
cours public - étude de la Tour de
Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Di, 10 h, culte des Rameaux.
Ve, culte de Vendredi-Saint avec
sainte cène.

Evangélisation populaire
(Jaquet-Droz 25). - Di, 9 h 45, culte;
20 h 15, réunion de louanges. Je 20 h
15, étude biblique

Eglise évangélique libre (Parc
39). - Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte,

garderie d'enfants, école du dimanche
en vacances. 20 h, culte en espagnol.
Ma, 20 h, réunion de prière. Je, étude
biblique supprimée. Vendredi-Saint, 9
h 45, culte et Garderie d'enfants. Du
Ve 17 au Lu 20, groupe de jeunes:
Evangélisation à Genève.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque Ve à 19 h 45, Service
d'adoration : le 1er et le 3e Di à 9 h 45,
le 2e et le 4e Di à 17 h 45. Message
d'espérance par tél. et renseignements
sur le programme de la semaine: <fi
23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Di, 9 h SOaavec sainte
cène; garderie et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de prière. Ve, 9 h 30,
culte du Vendredi-Saint avec sainte
cène.

Action biblique (Jardinière 90). -
Di, 9 h 45, culte. Me, 20 h, nouvelles
missionnaires et prières.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
— Di, 9 h 45, culte avec confirmations
et enrôlement de soldats. 20 h, à
l'écoute de l'Evangile. Vendredi-Saint,
9 h 45, culte.

Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours (rue du Collège
11). - Di, 9 h, prêtrise, Société de
Secours, Primaire; 10 h, école du
dimanche; 10 h 50, sainte cène.

La Fraternité (Eglise évangélique
Baptiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, par-
tage. Di, 9 h 45, culte avec sainte cène,
pas d'école du Di. Ma 20 h, Prière. Je,
20 h, étude biblique sujet: La Bible
Parole de Dieu (I). Texte de la
semaine: La pierre est pesante et le
sable est lourd, mais l'humeur de
l'insensé pèse plus que l'un et l'autre.
Prov. 27:3.

Stadtmission (Musée 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Prediger
Walter Dolder, Mamishaus. Mo.,
18.15 Uhr, Sitzung Evangelische
Allianz. Mi., 20.15 Uhr, Stami-Treff
«Hoffnunglose + hoffnungsvolle
Menschen um Jésus». Fr., 9.45 Uhr,
Gottesdients zum Karfreitag. Sa, 9.45
Uhr, Gottesdienst zu Ostern. Hin-
weiss: Do., 30.4, 20.15 Uhr, Gemeinde-
versammlung.

La Chaux-de-Fonds

Par suite de promotion interne, un poste de
réviseur, de langue maternelle française, est
devenu vacant au sein du siège de la FOBB à
Zurich
Si vous êtes un

employé de commerce qualifié
— possédant de solides connaissances compta-

bles et introduit dans le secteur de l'informa-
tique

— ayant de l 'entregent et de l'assurance
— jouissant de talents d'organisateur adminis-

tratif
— ouvert aux questions sociales
nous examinerons volontiers votre offre de servi-
ces accompagnée de la documentation usuelle.

Nous offrons à notre futur collaborateur
— un travail varié et intéressant
— un salaire correspondant aux exigences de

l'emploi
— des conditions de travail et des prestations

sociales très avantageuses et la possibilité de
parfaire la connaissance de la langue alle-
mande.

Entrée en service immédiate ou à convenir
FOBB Syndicat du bâtiment et du bois
Service du personnel
Strassburgstrasse 11, 8004 Zurich, <£i 01/242 71 33

,-__ 
 ̂Finkbeiner

ĵy l̂ Magasin Populaire SA
Afin de renforcer l'équipe de vente de notre magasin
de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour date à convenir une
bonne

VENDEUSE
connaissant si possible la branche du sport, pour 1 poste à temps
partiel.
Age idéal: 30 à 40 ans.

Offres écrites avec curriculum vitae et photo à adresser à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire SA,
Rue du Lac 38, 1400 YVERDON-LES-BAINS.

En toute saison, jffMPMÎflM votre source d'informations
„ ..'««. l.. * r- . . . . -~*- - •¦- -'- •<- • . » • ¦« .  * V' *' » • • .., .•_ . ... ,

:ij .

1 '
Lentilles de

*SSîS_& à£àÀ*m>> {Ef
CÔÏVÎACT
DIPLÔME FÉDÉRALmm
I Av. L.-Robert 23 I
Iff 039/23 50 44J

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
0 039/23 16 88

A vendre
chiot

cocker
femelle

avec pedigree
$9 039/26 63 73

F. Stampfli SA- 2610 Saint-Imier
recherche pour travail à temps partiel ou
complet, tout de suite ou date à convenir.

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

pour son service de comptabilité
Ecrire ou prendre contact avec la Direction,
36, rue du Midi, p 039/41 18 58

Chauffeur-livreur
REMPLAÇANT avec permis lourds,
suisse ou étranger permis C, serait
engagé tout de suite ou pour date à
convenir

Se présenter aux Grands Moulins,
145, av. Léopold-Robert,

g} 039/26 49 26, La Chaux-de-Fonds

Entreprise de construction, bâtiment,
travaux publics et génie civil, cherche:

UN ÉLECTRICIEN
en possession du CFC, désirant être formé
pour le montage de nos installations de
chantiers et de nos grues.

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN
en possession du CFC, pour son parc de
véhicules et de machines de chantiers.

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS
pour le transport de matériaux dans le
cadre de ses chantiers.
La préférence sera donné à des candidats
dynamiques, responsables faisant preuve
d'initiative.
Les candidats suisses ou étrangers avec
permis sont priés d'adresser leurs offres
écrites au service du personnel de l'entre-
prise F. Bemasconi & Cie,
Rue du 1er Mars 10, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane.

F JOWA ^̂ ^Bl

désire engager pour sa boulangerie-maison de
La Chaux-de-Fonds, pour juin 1987 ou date à con-
venir, un

boulanger
ou boulanger-pâtissier
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de prati-
que.
Travail au sein d'une petite équipe avec prestations
sociales intéressantes, 41 heures de travail hebdoma-
daires, supplément d'équipe, 4 semaines minimum de
vacances.
Faire offres manuscrites à

JOWA SA
^̂  ̂

Service du personnel j
^̂  ̂

2072 Saint-Biaise I
fc
^̂  

$ 038/33 M

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal

avec sainte cène; 9 h 45, culte des
Rameaux avec sainte cène, M. V. Phil-
dius, offrande pour «Pain pour le pro-
chain»; 9 h 45, culte à l'Hôpital.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9
h 15, culte des Rameaux avec sainte
cène, M. J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE: à la
cure: 9 h 45, garderie pour les tout
petits; cultes de l'enfance et de jeu-
nesse supprimés.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte
des Rameaux avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte,
Jean Loup.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Jean Loup.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9
h 45, culte; cultes de l'enfance et de
jeunesse à 11 h. Je, 19 h 30, recueille-
ment.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde Le Locle (M.-A.-Calame 2):
Sonn., 9.45 Uhr, Palmsonntagsfeier.
Karfreitag-Gottesdienst in La Chaux-
de-Fonds um 9.45 Uhr.

Eglise catholique romaine Le

Locle - Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise
paroissiale. Di, 9 h 30, messe; 10 h 45,
messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. — Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le
Cerneux-Péquignot - Di, 9 h 45,
messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel : 11 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di,
9 h 30, culte. Je, 20 h, réunion de
prière ou étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14).
— Ma, 19 h 15, école théocratique; 20
h, réunion de service. Sa, 17 h 45,
étude de la Tour de Garde; 18 h 45,
discours public. Je, 19 h, étude bibli-
que.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Service divin, di, 9 h
30, (français et italien).

Eglise évangélique libre (angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h 45, prière;
9 h 30, culte avec sainte cène; pas
d'école du dimanche. Lu, 20 h, groupe
de quartier (Centre-Banque 7). Ma, 20
h, reprise de la chorale. Je, 19 h 30,
réunion du Conseil. Ve, 9 h 30, culte
avec sainte cène.

Armée du Salut (Marais 36). - Di,
9 h 15, prière; 9 h 45, culte/école du
dimanche; 20 h, A l'écoute de l'Evan-
gile. Lu, 9 h 15, prière. Ma, 20 h, par-
tage biblique. Ve, 16 h, club d'enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di,
9 h 30, culte; 20 h, réunion de prières.
Club Toujours Joyeux en vacances.
Groupe JAB en vacances. Vendredi-
Saint dès 20 h 30, conférence de
Pâques au Roc à Cologny, jusqu'à
lundi matin.

Le Locle
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J^HÉS
Valorisez votre expérience de chef de fabri-
cation dans un environnement très évolutif

Nous sommes à la recherche d'un

cadre
technico-commercial

Ce poste suppose de solides connaissances
i " en mécanique, étampes industrielles et pro-

gressives ainsi qu'en dessin technique

Des connaissances de l'allemand ou de
l'anglais seraient un atout en plus

Votre qualité de contacts et votre sens
pédagogique, votre rapidité d'adaptation et
de réaction, faciliteront votre intégration
et votre évolution au sein d'un groupe per-
formant

Notre société vous garantit une discrétion absolue et
invite les candidats intéressés à nous écrire dès aujour-
d'hui à case postale 460, 2301 La Chaux-de-Fonds

Raffinerie de Cressier SA
2088 Cressier/ Neuchâtel

Pour s'occuper de l'entretien de nos instru-
ments de contrôle et des équipements électri-
ques de puissance, nous cherchons un

électronicien
ou un automaticien qualifié

! éventuellement un monteur électricien avec
de bonnes aptitudes en électronique et infor-
matique, au bénéfice d'un CFC.

Nous offrons:
— travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe
— des prestations sociales avantageuses

Les intéressés sont invités à nous demander une
formule d'inscription en téléphonant
au qj 038/ 48 21 21, int. 245 ou à nous adresser
leurs offres de services à:

Raffinerie de Cressier SA
Département du personnel
2088 Cressier

cherche pour son département commercial moteurs ce

1 INGÉNIEUR ETS
en électricité, ou mécanique, avec une bonne expérience
de vente et connaissant la langue allemande.

Notre futur collaborateur trouvera un travail à responsabili-
tés comprenant les activités suivantes:
— assurer l'assistance technico-commerciale et l'échange

d'information à la clientèle;
— prospecter et visiter nos clients, en assurer l'expansion;

1 — négocier, rédiger et contrôler les commandes;
— gérer la banque de données du suivi des projets;
— établir les prévisions de vente;
— gérer les dossiers clients.

Nfous offrons:
— une mise au courant approfondie;
— un travail indépendant et varié à responsabilités;
— une intégration au niveau d'une équipe dynamique et

dans une ambiance agréable;
— un horaire variable; ]
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels adressés à PORTESCAP, Service du personnel. Jar-
dinière 157. 2300 La Chaux-de-Fonds.

P^——¦———
En vue d'une promotion prochaine du
titulaire, nous cherchons pour notre
magasin de Delémont, un

employé
de commerce
apte, après formation, à assurer la conduite de
cette succursale.

Profil souhaité: formation d'employé de
commerce de détail avec quelques années de
pratique. Tempérament dynamique, efficace et
consciencieux, capable d'assumer des respon-
sabilités, de prendre des initiatives et de diriger
une équipe de 15 à 20 personnes.

Lieu de résidence: Delémont.

Nous avons de quoi satisfaire les ambitions d'un
candidat sérieux, persévérant, ne craignant pas
l'effort et désireux de se créer une excellente si-
tuation dans une activité orientée vers l'avenir.

Vos offres, adressées sous chiffre LI 5755 au bu-
reau de L'Impartial avec les documents usuels,
seront traitées avec la plus grande discrétion.

^̂ wmmmamÊAm *

FAEL SA H Ĥ B
Musinière 17 ¦̂ ^#K^|

CH-2072 Saint-Biaise ^̂ ^̂ ¦[~|
Tél. 038-33 23 23 ¦j^^TnHBiBBD

Pour renforcer l'effectif de notre Département de tôlerie indus-
trielle, nous cherchons, pour tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir:

soudeur t<TIG» spécialisé
pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et
moyennes séries.

aide-mécanicien
ayant de bonnes connaissances de dessin, qui sera formé
comme opérateur sur machine CNC (En cas de besoin, travail
en 2 équipes de jour par rotation hebdomadaire).

peintre en possession du CFC
connaissant parfaitement le mélange des teintes et leur appli-
cation en peinture industrielle.

Pour compléter notre service d'expédition:

employé polyvalent
qui sera chargé de divers travaux d'emballage, de manutention
et des écritures ressortant de ce secteur. D'autre part, il pourra
être appelé à divers travaux de montage d'appareils.

Pour notre département mécanique:

affûteur qualifié
qui sera chargé de l'affûtage des différentes mèches et fraises
utilisées dans notre fabrication. De plus, il aura la responsabi-
lité de la distribution et du contrôle du petit outillage.

Ce poste indépendant requiert du candidat une bonne connais-
sance des outils utilisés dans la mécanique et un intérêt pour
le travail bien fait dans la tenue d'une cartothèque.

Les candidats intéressés par l'un des postes proposés, voudront bien prendre rendez-
vous par téléphone avant de se présenter au bureau du personnel.

L CD ~̂]

Une société du groupe : NIMBl

J LANDCA SA
é 2300 La Chaux-de-Fonds 6

\ im Case postale 10
£3=5 jgp

r Chèques postaux 23-20198-8

là FORGES Tél. 039/26 95 66
L^S- MONTBRILLANT Tél. 039/21 21 44

Dans le cadre de la restructuration de la clinique, nous dési-
rons engager

un responsable administratif
qui sera chargé de la gestion administrative des différents secteurs et
départements de l'entreprise et en particulier des tâches suivantes:

— Collaboration à toutes les fonctions administratives inhéren-
tes à une entreprise de moyenne importance

— Facturation
— Elaboration des prix de revient
— Comptabilité
— Contrôle et gestion du personnel
— Gestion des achats et stocks

Ce futur collaborateur, de formation commerciale, devra être au béné-
fice d'une expérience de quelques années et être à l'aise dans les con-
tacts humains.

Il aura à faire face à d'importantes responsabilités et devra
mener son travail de manière indépendante.

Il dépendra directement de la direction.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites , accompagnées d'une photo récente, d'un cur-
riculum vitae, des copies de certificats et des prétentions de salaires, à
la direction.

Toutes les offres seront traitées d'une façon strictement confidentielle.

r SECURITAS '
engage

pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations

Nationalité suisse ou permis C

SECURITA^̂ ^̂
»BŜ W__e_H^^_H___R.I__BH._^^^ï^
Sscuritat SA "VfQy'-
Succursale d* Neuchâtel . mSm*A «
Place Pury 9, Case postale 105 *•„ /
2000 Neuchâtel 4, '*'

L Tél. 038 24 45 25 A

Nous cherchons pour l'été
1 987, pour une année

JEUNE FILLE
de caractère gai, sportive,
aimant les enfants et parlant
allemand ou français pour
famille habitant la campagne
avec quatre enfants.

Candidature sous chiffre 06-63668-1 à
Publicitas, case postale, 2501 Bienne.

Hôtel-Restaurant
des Beaux-Arts
Rue Pourtalès 3, 2000 Neuchâtel
cherche un

! chef de cuisine
un ;

commis de cuisine
et un(e)

sommelier (ère)
Date d'entrée à convenir.
Se présenter ou téléphoner
au 038/24 01 51. \

Sans permis s'abstenir.



Conseil général à Brot-Dessous

Le Conseil général ne s'est pas
étripé. Assis sagement au milieu
des rescapés des communales de
1984, les nouveaux élus des com-
plémentaires du week-end passé,
en grande majorité issus du
«parti-pris», ont participé démo-
cratiquement aux débats. Qui se
sont terminés dans un fou-rire
général. Un des «vieux cons qui
gouvernent la commune», comme
l'avait laissé entendre la secré-
taire du «parti-pris» sur les ondes
de RTN-2001 a réglé astucieuse-
ment ses comptes.

Dans les «divers», Charles-
André Farron a sorti quatre
punaises d'une petite boîte et s'est
approché du panneau d'affichage
pour y appliquer cette maxime
qui remue les tripes: «Mieux vaut
être un vieux con zizaguant dans
le droit chemin, qu'un jeune con
marchant tout droit dans la m...».
Epître de «Paul aux Rotariens» ,
tirée de la «Gazette des pâtura-
ges».

AUTORITÉS AU COMPLET
Voilà pour le 'dessert. Le plat

principal était composé de deux

élections à l'exécutif. Le leader
hors parti des complémentaires
du week-end dernier, Marcel
Hublard, se retrouvera au Conseil
communal en compagnie du pré-
sident du «parti-pris», Michel
Loda.

Les commissions communales
ont été complétées dans la foulée.
Le «parti-pris», qui lorgnait sur
celle du budget et des comptes,
ainsi que sur la commission sco-
laire (Brot-Dessous envoie ses
gosses à Rochefort».), n'a pas pu
placer l'un des siens. C'est déjà
complet. Mais on y reviendra pen-
dant la prochaine séance.

L'orage parait calmé à Brot-
Dessous où les adversaires d'hier
feraient bien de s'entendre pour
le bien du petit village. Qui doit
sérieusement envisager son ave-
nir.

Dans cette optique, le projet de
quitter la région LIM Val-de- Ruz
pour entrer dans celle du Val-de-
Travers, plus proche des préoccu-
pations des Brottiers, a été
sérieusement évoqué...

JJC

Les «vieux c...» se rebutent

Tribunal de police du Val-de-Travers

Le pilote d'un avion de l'Aéro-Club de Môtiers a comparu hier devant le Tri-
bunal de police que présidait le suppléant Max Kubler. On lui reprochait
d'avoir posé son Piper en panne sèche dans un champ à côté du terrain
d'aviation. Atterrissage un peu rude, mais sang-froid du pilote qui avait évité

le pire: 250 francs d'amende.

P. S. a contrevenu à diverses ordon-
nances sur «les droits et les devoirs du
commandant d'aéronef». A la suite de
l'enquête, l'Office fédéral de l'aviation
civile l'a dénoncé au procureur neuchâte-
lois. C'est la procédure normale. Grosse
histoire pour une affaire toute simple qui
aurait pu se terminer tragiquement.

Le 22 décembre 1985, P. S. sort le
Piper L4 de son hangar. Le réservoir
droit fuit; il ne doit pas être rempli. Une
pancarte dans le cockpit et une autre
affichée au mur du club-house le stipule.
Mais l'avion peut quand même voler.
Avec le carburant que contient le réser-
voir de l'aile gauche: contenance de 34
litres. P. S. constate que pour un «vol
local», il y a bien assez d'essence. Il
décolle avec un passager, fait le tour du
Vallon et revient se poser à Môtiers.
- La manche à air tournoyait. Impos-

sible de savoir d'où venait le vent. J'ai
effectué ma procédure d'atterrissage
avec un vent arrière. Constatant à l'exté-
rieur que j'allais me poser au milieu du
terrain, et donc m'arrêter à l'extérieur
du périmètre, j'ai remis les gaz pour
recommencer la manœuvre.

Rien que de très normal. On apprend
cela à l'école de pilotage. Malheureuse-
ment, alors que l'avion vole dans le sens
Fleurier - Couvet, le moteur a des ratés.
Les arbres du Grand-Marais ne sont plus
très loin; P. S. vire sur l'aile gauche et
décide de se poser derrière les hangars,
hors du terrain d'aviation. Une ligne
téléphonique l'oblige à faire une manœu-
vre de dernière seconde qui lui fait per-
dre de la vitesse. L'avion tombe de quel-
ques mètres et se plante dans le terrain.
Train plié, aile amochée, hélice tordue.
Le pilote et le passager, un peu choqués,
sont sains et saufs.

Les deux, à peine remis de leurs émo-
tions, sautent hors du Piper. L'essence
coule à flot du moteur arrêté. Alors ,
panne d'essence ou autre chose? Quand
les enquêteurs arrivent, les deux réser-
voirs et la cuve du filtre sont vides. Con-
clusion de l'enquête (on résume): panne
sèche; P. S. aurait dû faire le plein du
réservoir de gauche avant de s'envoler.

Lui veut bien reconnaître cette négli-
gence, mais il constate que rien ne serait
arrivé s'il s'était posé lors du premier
passage au-dessus de la piste. C'est en
voulant respecter les règles de pilotage
qu 'il a failli se tuer.

Le procureur avait requis une amende
de 500 francs. Max Kubler a retenu une
certaine négligence, mais pas l'inexpé-
rience.

-Malgré tout , il a mené son avion à
bon port.

L'amende ne sera que de 250 francs ,
plus les frais de justice.

SURSIS POUR UNE KLEPTOMANE
Une jeune fille, L. G., avait commis

différents vols dans son immeuble. Des
vêtements surtout, en particulier pour
les bébés alors qu'elle n'a pas d'enfant.
Kleptomane, elle suit une thérapie au
Centre psycho-social de La Chaux-de-
Fonds. Comme les vols étaient nombreux
et répétés, le suppléant l'a condamnée à
30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

Son copain qui avait caché un ventila-
teur piqué pour éviter le scandale est
accusé de recel. Amende de 150 francs.
Quand à la mère de L. G, C. G, qui
avait reçu certains vêtements en cadeau,
elle aurait dû se douter de leur prove-
nance délictueuse. Recel également: 300
francs d'amende.

JJC

Le Piper s'était plantéButtes choisit le développement
Création d'une zone industrielle et achat de terrains à bâtir

Achat de 22.000 mètres carrés de terrain à bâtir des villas et des
locatifs; crédit de 1,2 million pour l'aménagement de la zone
industrielle. Buttes a choisi le développement plutôt que le lent
déclin. C'est courageux pour un village de 590 habitants, qui
pourra heureusement compter sur l'aide de la LIM, de l'Etat, et,
pourquoi pas?, des voisins de Fleurier où le terrain industriel se

fait rare...
Le fantôme de Zirvat, la zone indus-

trielle régionale du Val-de-Travers, ima-
ginée par l'ancien secrétaire régional
Pierre-Alain Rumley, réapparaît chaque

fois qu'un terrain industriel doit être
équipé. Zirvat avait été accepté par dix
des onze communes du district. Elles
étaient sollicitées pour financer deux
zones industrielles principales: à Couvet
et à Buttes.

Fleurier, qui aurait dû payer la plus
grosse part, refusa le projet. Depuis,
Couvet investit seul dans son coin; But-
tes s'apprête à en faire de même. Fleu-
rier, qui n'a pratiquement plus de terrain
devrait s'intéresser au projet des Butte-
rans.

CRÉDIT IMPORTANT
Pour l'instant, aucun contact n'a été

pris. Ni dans un sens, ni dans l'autre.
Cela alors que le Conseil général de But-
tes est appelé, mercredi prochain, à voter
un crédit de 1,2 million pour équiper le
terrain se situant au sud de la route But-
tes-Fleurier. Deux, voire trois projets
industriels se discutent en coulisse.
Mécanique, électronique, alimentation,
rien n'est fait. Et, bien évidemment, le
million et quelque des Butterans ne sera
pas dépensé d'un coup. On équipera la
zone petit à petit. En fonction des arri-
vées. Il n'empêche que le crédit doit être
voté globalement. Pour bénéficier d'un
prêt LIM (V* du coût total, sans intérêts)
et recevoir l'aide cantonale qui pourrait
atteindre 60%. Le crédit comprend non
seulement l'équipement mais aussi le
raccordement ferroviaire, devisé à
520.000 fr.
DES LOGEMENTS

Pour éviter le décliiî, Buttes n'a pas
d'autre choix. Il lui faut non seulement
offrir une zone industrielle équipée, mais
également du terrain à bâtir des loge-
ments et des villas. C'est pourquoi le
Conseil communal se propose d'acheter
une parcelle de 22.000 mètres carrés, à
«Surville», entre le cimetière et la région
de l'Ouçhe. Une promesse de vente a été
signée avec le propriétaire actuel. Le prix
de vente, lods et frais compris, se monte
à 370.000 francs. JJC
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^̂ ^«ŒB.lMĴ B6fir S?iâS^̂ '̂ 4̂»̂  ^̂ ^̂  ̂Q Q 100 km/h. A chaque coup d'ac-
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ÏW^ÀmXXWri^^ÊmXïÏAA. ^SC ^51 V̂ ^^^^^™ $̂$H.- *'** ""

''• 'BP̂ ^nJN cr°ya

ble 
poussée 

qui 
vous 

plaque à
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Vieillissement inexpliqué des arbres
Etat sanitaire des forêts du canton de Neuchâtel

De 1985 à 1986, le dépérissement des forêts neuchâteloises ne s'est pas visiblement et notablement aggravé
alors que tel n'est pas le cas sur le plan suisse. Reste que globalement l'état de santé de la forêt reste préoccu-
pant. L'observation révèle un vieillissement précoce et inexpliqué des arbres. «C'est cela qui nous inquiète et
que nous serions tentés de mettre en relation avec les pollutions atmosphériques» , écrit le Service cantonal des
forêts du canton, dans son rapport sur l'état sanitaire des forêts du canton de Neuchâtel en 1986, qui vient tout

juste de sortir de presse.

Les dégâts en 1986 selon les essences
Total épicéa sapin pin hêtre chêne

Atteint 34,4 40,0 34,4 67,7 23,9 57,5
Légèrement 23,1 26,5 22,7 21,5 20,3 33,5
Moyennement 10,2 12,5 10,4 40,9 3,6 21,7
Gravement et sec 1,1 1,0 1,3 5,3 0,0 2,3

Dans son rapport , le Service cantonal
des forêts se montre très prudent et
nuancé. Une attitude dictée par l'énorme
complexité de l'évolution de l'écosystème
forestier, soumis depuis plusieurs années
à des nuisances diverses dont il est diffi-
cile de dégager les liens de causes à effet.
La pollution atmosphérique joue un rôle
prépondérant, mais elle n'est pas le seul
facteur en cause.

L'évaluation des dégâts est absolu-
ment objective. Elle est basée sur
l'observation de quelque 3183 arbres
d'un diamètre égal ou supérieur à 12 cm
à hauteur de poitrine, répartis en 286
placettes dont l'échelle est le kilomètre.
Un échantillon très représentatif. Et M.
Léonard Farron, inspecteur cantonal des
forêts est catégorique sur ce point: «Il
est scandaleux de mettre en doute la
méthode d'évaluation.» D'ailleurs, celle-
ci recoupe les observations faites par les
professionnels de la forêt.

LES DÉGÂTS EN CHIFFRES
De l'inventaire 1986, réalisé selon la

même méthode qu'en 1985, il ressort
que:
• dans 65,6% des cas, les houppiers

des arbres examinés sont considérés
comme sains (65,3% en 1985);
• les arbres classés «atteints» (pertes

d'aiguilles ou de feuilles supérieures à
15%) se répartissent comme suit: 23,1%
légèrement atteints; 10,2% moyenne-
ment atteints et 1,1% gravement atteints
(23,1%, 10,6% et 1% en 1985);
• 38% des résineux ainsi que 22,2% des

feuillus ont été classés sous la rubique
«atteints» (38,3% et 22,6% en 1985).
• les essences proportionnellement les

plus sensibles, sont par ordre décrois-
sant: le pin , le chêne, l'épicéa, le sapin et
le hêtre.

Par comparaison à 1985, on constate
donc une certaine stabilisation mais la
prudence s'impose. En effet, les régions
des Alpes, Préalpes et dans plusieurs
régions de Suisse alémanique, le dépéris-
sement des forêts s'est aggravé de
manière brutale en 1986. La campagne

d'observation à 1 échelon national a per-
mis de déceler des indices d'atteinte dans
52% des cas chez les conifères et 45%
chez les feuillus. Les dégâts ont aug-
menté dans toutes les régions; celle des
Alpes subissant l'aggravation la plus
importante ( + 17%). La Chaîne du Jura
enregistre une augmentation de 13%
d'arbres atteints, les Préalpes de 12% et
le Plateau de 11%. Le sud des Alpes con-
naît une augmentation de 9% «seule-
ment», mais les massifs y sont atteints à
raison de 65%; le taux le plus élevé de
Suisse!

Globalement, le canton de Neuchâtel
résiste mieux à la progression du mal. «Il
évolue moins vite que nous le prévoyions
en 1984», constate Léonnard Farron, ins-
pecteur cantonal.

PAR ESPECES
Chez l'épicéa, la proportion des arbres

atteints tend à diminuer dans les catégo-
ries de défoliation (pertes d'aiguilles ou
de feuilles) allant de 20 à 25%. Elle aug-
mente par contre dans les catégories à
fort pourcentage. L'aggravation est sen-
sible. Chez l'épicéa, les sujets moyenne-
ment atteints passent de 12% à 12,5% et
les sujets fortement atteints de 0,8% à
1%. Chez le sapin, la proportion des
arbres atteints tend à diminuer dans les
catégories de défoliation allant de 25% à
65% et plus. Une certaine rémission se
manifeste en effet étant donné que les
sujets moyennement atteints ( + 30% de
défoliation) passent de 12,7% à 10,4% et
les sujets fortement atteints de 1,6% à
1,3%.

Chez le hêtre, la tendance apparaît
avec moins de netteté. Les catégories de
défoliation allant de 20 à 30% marquent
une certaine progression. Localement
l'état sanitaire subit certaines modifica-
tions. Ainsi, sur 286 placettes-échantil-
lons analysées, 89 présentent un pour-
centage d'arbres atteints supérieur à
celui de 1985, 99 sont restées stables et
98 ont vu leur situation s'améliorer. Le
versant littoral (Montagne de Boudry,
Chaumont, forêt de l'Eter) et les

endroits surélevés par rapport à la topo-
graphie environnante constituent tou-
jours les régions les plus menacées.

«Au terme des innombrables jour-
nées consacrées aux martelages, les
inspecteurs forestiers admettent
unanimement que le dépérissement
des forêts, s'il a peu évolué par rap-
port à 1985, n'a pas régressé. Chacun
a été conscient d'un .certain recul de
vitalité chez les feuillus», écrit le
Service cantonal des forêts.

Et plus loin: «Nous connaissons,
dans notre canton un certain nombre
de peuplements forestiers frappés,
pour diverses raisons, de sénescence
naturelle. Ceux-ci ne nous causent
aucune inquiétude. Par contre,
l'observation générale des forêts
nous révèle en de maints endroits un
vieillissement précoce et inexpliqué
des arbres. C'est cela qui nous
inquiète et que nous serions tentés
de mettre en relation avec les pollu-
tions atmosphériques». P. Ve

• Lire également le «Regard»
en page 17

50.000 arbres sont gravement atteints ou secs dans le canton ! (Photo Impar-Gerber)

Ce qu'il f aut savoir
Le rapport du Service cantonal des

forêts est très complet et mériterait
d'être largement diffusé. Tous ceux
qui suivent l'évolution de la forêt
suisse seront frappés par le souci
d'objectivité dont il témoigne.

Pour bien comprendre les chiffres
- qu'il faut interpréter avec la plus
grande prudence, il est utile de préci-
ser que les dégâts sont réparais en
trois catégories: légèrement atteint
(15 à 25% de pertes d'aiguilles ou de
feuilles); moyennement atteint (30,40,
45, 50, 55 et 60%). Les arbres de cette
dernière catégorie peuvent être quali-
fiés de «malades». Le caractère bru-
tal et parfois irréversible de l'atteinte
est très vraisemblable pour cette
catégorie. Quant aux arbres dont le
taux de défoliation atteint ou dépasse

le seuil de 65%, ils sont dépérissants
et sont perdus (1% dans le canton, ce
qui représente environ 50.000
arbres!).

C'est l'évolution à l'intérieur de ces
différentes catégories qu'il faudra
suivre de près chaque année.

Le volume des arbres dépérissants
représente déjà en gros l'équivalent
d'un tiers du volume des arbres desti-
nés annuellement à l'abattage (cou-
pes normales et chablis) et celui des
arbres malades ou «moyennement
atteints» plus de quatre quotités
annuelles! Une situation très déli-
cate et qui complique l'entretien des
forêts sur 20% du territoire. De nom-
breux martelages consistent aujour-
d'hui en une simple «chasse aux cha-
blis», (pve)

Archifoafcl Quartier se mouille...
Référendum contre une vente de terrain à Neuchâtel

Officiellement, le lancement du référendum contre la vente des terrains que
possède la ville de Neuchâtel aux Ponts-de-Martel , a été annoncé hier.
Archibald Quartier en tête, les défenseurs de la nature se mobilisent contre le
rapport voté lundi passé par le Conseil général. Pour défendre les tourbières,
et sans aucune animosité face à la commune des Ponts-de-Martel. Et comme
Archibald Quartier n'a pas peur de se mouiller, c'est dans une vieille
baignoire qu'il attendra les signataires de ce référendum, à côté de la

fontaine... de la Justice, bien sûr.

Le WWF, la Ligue pour la protection
de la nature, le parti socialiste notam-
ment, appuient Archibald Quartier, con-
seiller général de Neuchâtel, qui lance un
référendum. Celui-ci doit contrer la déci-
sion prise lundi passé par le Conseil
général, d'accepter la vente de terrains
aux Ponts-de-Martel, au lieu-dit «La
Molta». Terrains qui devraient permet-
tre à un «consortium» - qui inclut MM.
Wemer Enderli, propriétaire de 50 ha de
tourbières, et M. Francis von Buren,
homme d'affaires influent de la place -
de mettre en place un gigantesque projet
(à 50 millions) de station de bains de
tourbe. Avec piscine, complexe sportif ,
soins médicaux, etc. Nous avons déjà
présenté à plusieurs reprises ledit projet.

Le comité référendaire a tenu à préci-
ser quatre points importants hier. Le
premier: «Personne dans le comité n'en
veut aux Ponts-de-Martel et ne veut
faire de misère à cette commune. On
veut sauver les tourbières et spéciale-
ment le Bois-des-Lattes, haut-lieu de la
nature neuchâteloise».

Deuxième point: «Nous trouvons
curieux que ce projet parte juste au
moment où le Conseil fédéral, à la suite

de l'initiative Rothenthurm, va édicter -
ou l'a déjà fait - un arrêté protégeant
tous les marais de Suisse et très spéciale-
ment les marais de la Vallée des Ponts,
qui sont les plus étendus de notre pays».

Troisième point: «Cela nous incite à
penser que derrière cette activité sou-
daine se cachent des buts spéculatifs. En
effet, si les marais sont protégés, on ne
pourra plus les exploiter et cela permet-
trait aux promoteurs actuels de réclamer
d'importants dommages et intérêts (le
projet qui a été présenté se monte à 50
millions!)»

Enfin, dernier point: «Le point peut-
être essentiel, c'est que la commune des
Ponts-de-Martel manque d'eau. Les res-
sources locales sont pour ainsi dire in-
existantes».

La première récolte de signatures aura
lieu aujourd'hui , dans la zone piétonne, à
Neuchâtel. Archibald Quartier a même
annoncé qu'il prendrait, à côté de la fon-
taine de la Justice (quel symbole), un
bain de tourbe dans une vieille baignoire,
à 11 h 30...

Archibald Quartier espère que le réfé-
rendum aboutira: il faudra récolter quel-
que 3500 signatures d'ici au 11 mai. Le
conseiller général - qui est toujours resté
un ardent défenseur de la nature, même
s'il n'exerce plus son ancienne fonction
d'inspecteur de la chasse et de la pêche -
compte beaucoup sur la jeunesse. Et
donne rendez-vous aux sympathisants à
l'heure de l'apéro, pour rire un coup.

AO
Quinze ans de bénéfice !
Au Conseil général de Dombresson

Les conseillers généraux de Dom-
bresson se réuniront jeudi 30 avril
afin d'examiner les comptes de
l'exercice 1986 qui bouclent, pour la
quinzième année consécutive, avec
un bénéfice non négligeable de 59.810
francs. Le cumul de ces années posi-
tives produit un résultat de 1,38 mil-
lions de francs représentant non seu-
lement des liquidités certaines, mais
aussi un gain sur les intérêts passifs.

En fait le bénéfice net proposé n 'est
que de 1208 francs, la commune ayant
procédé à des amortissements supplé-
mentaires au chapitre des travaux
publics et en octroyant une subvention
au Football-Club local de 10.000 francs.
Ce résultat a été acquis plus particulière-
ment par un excellent revenu forestier

produisant un excédent de recettes de
89.700 francs au lieu des 650 francs bud-
gétés! Par contre, l'augmentation du
produit des impôts (1.257.590 francs) a
été largement compensé par une hausse
des charges des œuvres sociales (260.646
francs).

Outre les comptes communaux, ceux
du home «Mon Foyer» seront également
soumis au législatif avec un déficit de
32.437 francs, soit 10.000 francs de plus
que le laissait prévoir le budget.

Deux demandes de crédit seront égale-
ment à l'ordre du jour, le premier, de
35.000 francs, pour permettre la réfec-
tion du tronçon ouest du chemin de la
Promenade, le second, de 25.000 francs,
pour la réfection du réservoir de Sous-le-
Mont. La convention et le règlement de
discipline de l'école intercommunale de
Derrière-Pertuis devront aussi être
approuvés, les conseillers généraux
devant par ailleurs élire leur nouveau
bureau et la commission financière, (ms)

Le Jugendstil s ai f irme
Dixième Foire de brocante et d'antiquités

Des armes à la navigation, des meu-
bles aux bibelots, en passant par les
lampes anciennes, les vieux jouets, les
dentelles de jadis et les cartes postales
d'antan... La 10e Foire de brocante et
d'antiquités s 'est ouverte hier, à
Panespo.

A côté d 'Expo-Loisirs , une autre
forme de hobby: les antiquités... Tout un

monde avec mille et une spécialités, col-
lections et coups de cœur.

Le Jugendstil s'affirme , avec un très
beau stand, où les lampes, les bijoux, les
statues sont bien mis en valeur.

Evidemment, avec une cinquantaine
de stands, le choix est large. Et mérite
un détour. La foire  est ouverte de 9 h 30
à 21 h aujourd'hui et de 9 h 30 à 19 h
dimanche. (Texte et p hoto ao)

Visite du

La chancellerie d'Etat communique:
Dans le cadre des traditionnelles ren-

contres entre les gouvernements canto-
naux, le Conseil d'Etat neuchâtelois se
rend, le 10 avril, dans le canton de Berne,
répondant à l'invitation du Conseil exé-
cutif du canton de Beme.

Cette rencontre est l'occasion pour les
deux gouvernements de resserrer les
liens d'amitié confédérale et de procéder
à d'utiles échanges de vues.

Par ailleurs, les membres du Conseil
d'Etat neuchâtelois et leurs épouses visi-
teront, sous la conduite de leurs hôtes, la
fabrique de papier d'Utzendorf ainsi que
le domaine de l'abbaye de Bellelay.

(comm)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  29

gouvernement neuchâtelois
dans le canton de Berne

A Boudevilliers

Un foyer d'accariose, la gale des
ruchers, ayant été découvert dans
un rucher situé au Teublet sur la
commune de Boudevilliers, le vé-
térinaire cantonal, par son ins-
pecteur des ruchers, a décidé de
mettre sous séquestre ce foyer
afin de combattre l'épizootie qui
devrait être rapidement neutrali-
sée. (Imp)

Rucher
sous séquestre

û
DELPHINE et FRÉDÉRIC

ont la joie d'annoncer
la naissance d'

ADRIEN
le 10 avril 1987

Maternité Landeyeux

Monique et Claude
SINGELÉ-BELLENOT
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- Goddam! On y voit aussi les deux por-
traits accrochés sur le mur d'en face!

Joan Baldwin, qui s'enorgueillissait de ces
peintures représentant deux créatures légère-
ment vêtues, sourit à Tom :
- Les trouvez-vous indécentes, Tom ?
Il était neuf heures à la pendule. Tom

répondit :
- Elles sont parfaites. J'aime davantage la

brune.
... Jamais il n'avait senti à ce point l'absence

de Mary. A l'heure où il osait espérer peut-
être enfin se rapprocher d'elle, la patience qui
ordinairement fait supporter l'attente l'aban-
donnait. Or il restait trois heures, trois heures
d'incertitude, à laisser passer encore...

Après souper, Joan qui avait piqué une
fleur écarlate dans le décolleté de sa robe
chanta quelques airs. La jeune fille l'accompa-
gnait au violon et Tom en profita pour entraî-
ner le lieutenant Barnett, malgré les protesta-
tions de ce dernier, vers la table de jeu.

Les parties s'enchaînèrent de neuf heures et
demie à minuit sonnant. Alors, l'un des adver-
saires resta blême et défait, au milieu des
pions renversés. Le lieutenant Barnett venait
de perdre cinq cents livres, ce qui était beau-
coup pour un mauvais joueur. Tom se leva et
ramassa cette somme qu'il estimait être le
montant de la prime versée au lieutenant
pour la prise du Sarah et Mary.

Après un ultime coup d'ceil à la pendule du
salon, il sortit sur le perron de la maison.

Dans l'étroit et silencieux jardin, le feuil-
lage des arbres bruissait doucement. Un léger
souffle de vent brassait l'air de la nuit, chargé
des senteurs de fleurs. Tom chercha l'un des
hommes qui devait retourner de San Iago de
la Vega à bride abattue. Pour avertir Tom du
succès de l'opération, il était convenu qu'il
l'attendrait quelque part dans le jardin des
Baldwin.

Tom décela sa forme tapie dans l'ombre de
l'une des colonnes de bois qui avançaient sur

le perron. D'impatience, il lui saisit le bras.
-Alors?
Il était prévu que Mary et Anne devraient

franchir le mur de la prison vers les huit heu-
res. Quatre heures avait passé depuis. Il sem-
bla à Tom que l'homme tardait à parler.
- Tout s'est bien passé..., fit-il enfin d'une

voix haletante.
Un rire involontaire commença à monter

dans la poitrine de Tom...
- Mais pour Anne, Monsieur, pour Anne

Bonny seulement ... Enfin, la voiture qui
l'emmenait est partie à bon train, souffla
encore l'homme.

-Et elle? Mary !
Tom imprimait les doigts de sa main dans

le bras de l'homme.
- Une forte fièvre l'a laissée sans forces. Elle

n'a pas voulu vous le faire dire. Son mal est en
train de l'emporter.
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- Mes compagnons se balancent au vent,
jetés en pâture aux oiseaux... et je ne reverrai
pas mon amant.

Lorsque les cloches de la cathédrale de San
Iago de la Vega sonnèrent minuit, les feux de

la prison étaient éteints depuis longtemps.
Mary se mourait, seule. Dans la geôle où suin-
tait l'humidité entre les pierres des voûtes, la
lourde porte au guichet fermé restait entre-
bâillée. Anne s'en était allée. Au loin, Mary
croyait entendre les eaux déversées par le der-
nier orage courir dans le lit du rio Cobre.

— ... Voilà deux jours que je ne sens plus la
vie de l'enfant que je porte.

Une sueur glacée coulait sur son front.
Mary, recroquevillée sur sa douleur, se tour-
nait et se retournait sur la paillasse. Des mor-
ceaux de paille s'accrochaient dans ses che-
veux emmêlés. Le fragment de miroir dont elle
ne s'était jamais séparée était posé près d'elle.
Il reflétait la nuit qui avait envahi la geôle.

Elle savait qu'elle ne verrait pas l'aube se
lever. La Camarde viendrait avant pour
l'emmener. Elle y parviendrait mieux que
l'homme qui , au soir, était venu la chercher.
Mais celui-ci parlerait! Mary l'en avait prié...
il répéterait à Tom les quelques mots d'adieu
qu'elle lui faisait... car avant que son amant
coure d'autres fortunes, elle voulait lui dire le
sentiment bouleversé qu'elle, avait d'une fin
brutale... et qui l'habitait depuis que, dans
cette basse-fosse, sa vie l'abandonnait peu à
peu. . (à suivre)

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Economiste
Chef d'Etat-major du GATT-Task-Force et co-
ordinateur-organisateur de la Délégation
suisse pour le nouveau cycle de négociations
commerciales mondiales. Traitera des pro-
blèmes de nature tarifaire et non-tarifaire au
GATT en politique commerciale. Participera
en tant que représentant de la Suisse aux né-
gociations des organes-GATT correspon-
dants , y compris l'établissement des rapports
et le dépouillement des résultats. Etudes
universitaires comp lètes en sciences écono-
miques, expérience des responsabilités. Lan-
gues: l'allemand, le français, l'anglais.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel, 3003 Berne

Economiste
Exécuter , sur mandats du Conseil fédéral ou
des commissions de gestion, des analyses en
matière d'organisation dans les différents of-
fices de l'administration fédérale. Expertises
de l'organisation structurelle et fonctionnelle
et des moyens. Formation en économie d'en-
treprise ou en organisation. Pratique dans
l'industrie ou l'administration. Entregent et
autorité naturelle. Bonnes connaissances
d'une seconde langue officielle.
Office fédéral de l'organisation,
Feldeggweg 1, 3003 Berne___
Chef de section
Chef de la section organisation de la troupe
et engagement. Direction du traitement de
toutes les questions relatives à la préparation
stratégique de l'armée dans le domaine des
liaisons et transmissions. Personnalité dyna-
mique possédant les compétences techni-
ques nécessaires à la conduite d'un état-ma-
jor de collaborateurs des domaines tactique
et technique. Etudes ETS, longue activité pro-
fessionnelle exercée si possible dans le milieu
des télécommunications. Officier, de préfé-
rence des troupes de transmission ou des
services de transmission. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Bonne compréhension de la
langue anglaise désirée.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne

Architecte ETS
Examiner des projets de bâtiments divers à fi-
nancer ou à subventionner par la Confédéra-
tion (constructions à but social, constructions
pour l'enseignement, maisons d'habitation,
etc.). Collaborer à l'élaboration de projets et
au contrôle de leur exécution. Architecte ETS
ayant plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la construction. Sens de l'organi-
sation d'entreprise et de la collaboration avec
d'autres services et mandataires. Habile ré-
dacteur. Langues: le français, connaissances
de l'allemand.
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne

r̂nrtn
Mécanicien ou serrurier
Collaboration au sein d'un petit groupe de
travail chargé de la manutention et du
stockage de céréales , ainsi que de l'entretien
et de la réparation de machines et installa-
tions. Apprentissage complet de mécanicien,
serrurier ou formation équivalente dans une

autre branche de la métallurg ie. Langue: le
français.
Lieu de service: Renens VD.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, tel. 61 27 24

lëi
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur du service de planification et
de construction des cantonnements-abris des
troupes de protection aérienne Aptitude à di-
riger des cours sur l'exp loitation de ces ins-
tallations. Habileté à s'exprimer oralement et
par écrit. Apprentissage de commerce, d'ad-
ministration ou formation équivalente, avec
plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Connaissances en TED souhaitées. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral des troupes de protection
aérienne, service du personnel,
Wylerstrasse 52, 3003 Berne, tél. 67 33 42

Secrétaire (TED)
Collaborateur dans un petit service TED avec
travail varié. Responsable de systèmes , ana-
lyse et programmation dans différents projets
intéressants. Etre disposé à s'initier dans des
travaux complexes. Certificat de fin d'appren-
tissage, si possible dans le domaine techni-
que. Expérience TED de plusieurs années.
Langues: l'allemand ou le français, connais-
sances de la terminologie technique anglaise.
Ministère public de la Confédération,
service du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, tel. 61 45 42

Réviseur
Collaborateur de la section Finances et
contrôle des routes nationales, chargé de tra-
vaux de révision complexes. Capable de pro-
céder de manière indépendante à l'examen
de décomptes de construction et à l'élabora-
tion des rapports et de la correspondance y
relatifs. Des connaissances d'informatique
sont un avantage, sans être cependant une
condition primordiale. Habile négociateur et
sens de la collaboration. Langues, le français,
bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral d'adjudance. administration,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire de la division du blé indigène; col-
laboratrice du chef de division pour la coordi-
nation des travaux administratifs; renseigne-
ments par téléphone; préparation de docu-
mentation; liquidation du courrier et dactylo-
graphie de rapports en allemand et en fran-
çais, en partie au moyen du traitement de
texte; exécution de travaux de manière indé-
pendante dans le cadre d'un domaine spécia-
lisé. Apprentissage complet d'employée de
commerce ou formation équivalente. Rapidité
d'assimilation et sens de la collaboration.
Langues: l'allemand, très bonnes connais-
sances du français parlé et écrit.
Administration fédérale des blés,
service du personnel, Hallwylstrasse 15.
3003 Berne, tél. 61 27 24

Fonctionnaire d'administration
Sercètaire à la Direction fédérale des mensu-
rations cadastrales chargée de dactylogra-
phier de la correspondance variée, principale-
ment en langue allemande, de manière indé-
pendante et à partir de stènogrammes ou du
dictaphone. La titulaire sera appelée en outre
à effectuer des tâches diverses de secréta-
riat, commandes de matériel, travaux sur
écran (traitement de textes) et à collaborer au
développement des systèmes de traitement
de textes, év. travaux de comptabilité. Lan-
gues: l'allemand, très bonnes connaissance
du français. Ce poste exige une grande indé-
pendance et la disposition de s'intégrer au
sein d'une petite équipe.
Office fédéral de la justice,
service du personnel, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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Une idée d'avant-garde à Tramelan

Que c'est triste de voir inoccupés de grands bâtiments, qui naguère grâce à
une horlogerie de pointe faisaient la fierté des habitants de Tramelan.
Aujourd'hui, le bâtiment qui abritait la manufacture d'horlogerie Record
Watch Co, et qui avait passé ensuite en mains de Longines est lamentable-
ment vide. Pourtant ce bâtiment pourrait bien reprendre vie grâce à une
équipe qui ne craint pas d'investir dans l'immobilier. Si tout va bien l'on
transformera cet imposant bâtiment en «usine d'habitation» pour reprendre
le terme des promoteurs.

Il est évident que la municipalité,
comme Longines d'ailleurs, cherchaient
à offrir ce bâtiment qui , inoccupé, per-
dait considérablement de son attrait.
Plusieurs projets ont été étudiés par les
promoteurs dont le premier consistait à
transformer ce bâtiment pour y aména-
ger des appartements pour personnes
âgées. Puis l'on changea d'orientation et
l'on cherche maintenant à offrir des
appartements qui seraient mis en vente
selon un procédé original. En effet, les
promoteurs s'occuperaient des aménage-
ments fixes tels que cuisines, installa-
tions sanitaires, etc. et les futurs acqué-
reurs pourraient tirer profit du volume
offert en aménageant leur appartement
selon leur convenance. Une sorte d'amé-
nagement à la carte au gré de l'acheteur.
Une telle expérience vient d'être réalisée
par ce groupe de promoteurs à Hittnau
dans le canton de Zurich et c'est Trame-
lan qui a été choisi pour tenter une deu-
xième expérience.

Cependant l'on est au stade de projet
et rien n'est encore décidé. Comme il
s'agit d'une affectation différente du
bâtiment, il est fort probable que le plan
de zone devra être modifié à moins que
les autorités compétentes' puissent con-
sidérer cette modification comme de
moindre importance. Dans le cas con-
traire, le Conseil municipal serait appelé

Les promoteurs avec les autorités municipales dans l'une des anciennes halles de
fabrication de Longines Tramelan qui sera transformée en appartement. (Photo vu)

à se prononcer tout comme le Conseil
général ou alors suivant l'importance, il
sera nécessaire de passer devant le corps
électoral. Cette longue procédure retar-
derait considérablement le début des
travaux.

BAPTISÉ TAMERLAN
Ce projet est déjà baptisé du nom de

Tamerlan et, réalisé à Tramelan, cela
fait penser à une faute de frappe qu'au
célèbre conquérant turc que les promo-
teurs ont voulu mettre à l'honneur.
Cependant peu importe le nom de cette
réalisation car seules les conditions
d'achat pour les intéressés seront
d'importance et déterminantes afin de
permettre la réalisation de cet audacieux
projet.

Lors de la conférence de presse organi-
sée par les promoteur hier matin, l'on
aura pu se rendre compte que l'idée
d'utiliser de telles surfaces peut très bien
se comprendre. M. James Choffat, maire
de Tramelan, a relevé que l'on préférait
voir ces usines occupées par l'industrie.
Cependant il faut se rendre à l'évidence,
ces usines ne correspondent plus pour
être utilisées comme telles. Pour de nou-
velles industries qui seraient intéressées
à venir s'établir à Tramelan, il y a bien
d'autres solutions à proposer.

La municipalité ainsi voit d'un bon

œil la réalisation de ce projet qui devrait
permettre de vivre une expérience peu
commune. Fondée par M. Strebel, archi-
tecte, cette société travaille déjà d'arra-
che-pied avec, dans son bureau de Tra-
melan M. Tony Naef , architecte- paysa-
giste qui présentait un aménagement
harmonieux de la cour intérieure avec un
jardin d'hiver, jardin botanique, etc., un
genre de jardin suspendu comme celui de
Sémiramis.

Douze appartements pourraient trou-
ver place dans ce grand bâtiment, amé-
nagé au gré de l'acheteur, chacun y trou-
verait ¦ ainsi son compte. De chaque
appartement, on aurait accès au jardin
et à la zone verte. Le père de ce projet
trouve qu'il est dommage d'abandonner
de telles fabriques et, même s'il y a quel-
ques problèmes à surmonter, l'on peut en
tirer un profit remarquable. Soutenu par
la Confédération il est possible ainsi
d'obtenir des prêts variant de 80% à 90%
pour acquérir un appartement dont le
prix moyen pourrait être par exemple de
220.000 francs environ.

VIVRE DIFFÉREMMENT
Au gré de l'acquéreur l'appartement

pourrait comprendre le nombre de pièces
souhaité et aménagées selon ses propres
goûts. Cette usine serait ainsi divisée en
douze unités ayant toutes la même
infrastructure. Cette idée conçoit bien
sûr un genre de co-habitation différente
de celle dont on à l'habitude chez nous,
mais pourquoi ne pas tenter l'expérience,
pourquoi ne pas se montrer courageux?

L'expérience d'Hittnau semble bien
concluante alors Tramelan fera-t-il
œuvre de pionnier? Place de jeux pour
les enfants, jardins, locaux communs
sont prévus et avec un brin de fantaisie
l'on peut découvrir une nouvelle façon de
vivre en côtoyant ses voisins si le désir
s'en fait sentir.

Une petite ombre au tableau est sans
aucun doute le problème du parcage des
voitures puisque il n'a pas été possible de
réaliser un garage souterrain. Les voitu-
res restant bien sûr sur le parc existant à
la rue du Nord et relié à l'habitation par
un escalier. Comme l'a relevé M. Jacques
Laissue, il ne faut pas avoir peur de bap-
tiser ce projet «fabrique d'habitation»,
car avec un peu de fantaisie l'on peut
ainsi réveiller l'intérêt de la population.
Bien sûr si l'on choisit Tramelan pour ce
deuxième projet c'est que les conditions
sont nettement plus favorables que celles
offertes en ville et la situation du bâti-
ment proposé est telle qu'elle devrait
susciter beaucoup d'intérêt.

Une idée à suivre si l'on tient compte
qu'en Suisse par exemple il y a plus de
400 usines vides... (vu)

Crédit supplémentaire pour
l'Ecole d'ingénieurs

Au Conseil municipal de Saint-Imier

Ayant appris que les travaux de
transformation de l'Ecole d'ingé-
nieurs ne pourraient pas débuter
cette année, suite à la prise de posi-
tion du Grand Conseil pour la res-
triction de crédits, le Conseil munici-
pal a adressé un courrier à la direc-
tion des Travaux publics du canton.
Compte tenu de la crise économique
qui sévit dans notre région et que
cette réalisation apporterait du tra-
vail dans divers secteurs (artisanat,
construction, etc...), le directeur du
service prénommé, M. Gotthelf
Biirki, conseiller d'Etat, a répondu
que le Conseil exécutif a décidé de
soumettre un crédit supplémentaire
nécessaire à l'ouverture du chantier,
lors de la session du Grand Conseil
de mai 1987. L'Office des bâtiments a
été chargé de mettre en œuvre les
travaux de mise au concours, de
façon à pouvoir commencer les tra-
vaux d'exécution aussitôt après
l'octroi du crédit précité.
• Caisse d'épargne du district de

Courtelary: les actionnaires de la
Caisse d'épargne du district de Courte-
lary, réunis en assemblée générale le 25
mars dernier, ont attribué aux com-
munes municipales du district un don de
203.454 fr, à valoir sur les contributions
qu'elles ont à payer aux hôpitaux. Ce
montant se répartit en fonction du nom-
bre d'habitants par commune (recense-
ment 1980). Ainsi, Saint-Imier sera mise
au bénéfice d'une somme de 48.870 fr.
• Fanfare des Cadets: suite à une

requête de la Fanfare des Cadets, le Con-
seil municipal a décidé d'allouer une
somme de 3000 fr, qui sera prélevée çur
le fonds de conservation du matériel du
Corps des Cadets. Ce montant a été
versé exceptionnellement et à titre
d'encouragement aux jeunes musiciens
de cette fanfare et afin que cette forma-
tion puisse terminer l'exercice en cours
sans trop de soucis financiers.
• Fêté du 1er mai: à l'occasion de

cette manifestation annuelle, pour per-
mettre aux travailleurs de suivre les dis-
cours dans de bonnes conditions, le Con-
seil a autorisé la pose d'une tribune au
nord de la place du 16 Mars, ainsi que la
pose de drapeaux le long de la rue princi-
pale.
• Kiwanis Club Erguel: à l'occasion

de la remise de sa charte, cette institu-
tion désire organiser maintes manifesta-
tions. Ainsi, la commune a mis à disposi-
tion la place de la patinoire, pour
l'implantation, du 19 au 21 juin 1987, du
Cirque Helvetia, la salle de spectacles et
le solde de la place de parc de la piscine.
D'ailleurs, une représentation gratuite
sera proposée à certaines classes des éco-
les, le vendredi 19 juin, par le Cirque
Helvetia.
• Don: la Fanfare municipale de

Courrendlin organise cette année la 33e
Fête jurassienne de musique, qui se
déroulera les 19, 20 et 21 juin 1987 dans
le lieu précité. Dans le but d'aider finan-
cièrement à sa mise sur pied, la com-
mune a alloué un don de 100 fr à cette
institution.
• Imériale 87: dans le but de favori-

ser la mise sur pied de l'Imériale 87, le
Conseil municipal a décidé d'accorder
toutes les autorisations nécessaires, dans
le cadre de ses compétences. En outre, il
ne s'oppose pas à une nuit libre et nous
ferons pavoiser la rue principale.
• Amendes: deux citoyens ne se sont

pas présentés au bureau de vote, les 3, 4
et 5 avril, et n 'ont ainsi pas rempli leurs
obligations, conformément à l'article 44
du règlement d'administration de notre
commune. Ils ont été punis d'une
amende.
• Taxe des chiens: la police munici-

pale informe que la taxe 1987 sera perçue
les jeudis 7, 14 et 21 mai de 13 h 30 à 17
h, au bureau municipal, salle No 9. Les
propriétaires sont priés de présenter le
carnet de vaccination à cette occasion.
Le montant de la taxe reste inchangé: 50
francs.
• Fermeture des bureaux com-

munaux: les bureaux de notre munici-
palité seront fermés du jeudi 16 avril
1987 à .16 h 15 au lundi 20 avril 1(87, y
compris, en ce qui concerne les Fêtes de
Pâques, et le vendredi 1er mai 1987,
toute la journée, à l'occasion de la Fête
du travail, (comm)

Une autonomie nouvelle
Assemblée de l'Union syndicale du Jura bernois à Saint-Imier

L'Union syndicale du Jura bernois (USJB) était réunie en assemblée jeudi
soir â Saint-Imier. Une soixantaine de délégués étaient présents. Une
nouvelle convention entre l'Union syndicale du Jura bernois (USJB) et
l'Union syndicale bernoise (USB) a été approuvée. Cette nouvelle convention
permettra à l'USJB d'accéder aux instances de l'Union syndicale suisse
(USS) sans passer par le Cartel cantonal. Il aura fallu dix ans de démarches
pour aboutir à cette autonomie de l'USJB. Jusqu'à ce jour, un seul cartel par
canton était admis. A la suite de l'abrogation de cet article figurant dans les
statuts, les régions minoritaires linguistiques peuvent être représentées à des

Unions syndicales cantonales.

L'assemblée a ratifié un changement à
la tète de l'USJB: Elia Candolfi, de
Moutier, a ainsi été confirmé dans ses
fonctions de président. Il avait remplacé,
en novembre dernier, Robert Mutti, de
Péry, démissionnaire pour cause de
maladie. M. Candolfi a rappelé que
l'Union syndicale était très préoccupée
par la situation économique de ces der-
niers mois. Il a lancé un appel aux syndi-
calistes de la région afin qu'ils ne restent
pas passifs dans le domaine de l'amélio-
ration sociale. Il a encore expliqué pour-
quoi une révision de l'assurance chômage
est nécessaire, spécialement pour les per-

sonnes approchant de la retraite et qui
sont contraintes à courir après un nouvel
emploi alors que leurs chances d'en trou-
ver un sont quasi inexistantes.

Le secrétaire de l'USJB, M. Sylvain
Affolter, de Tavannes, a relevé avec
satisfaction la meilleure présence de
l'Union syndicale de la presse, grâce à la
publication de nombreux communiqués.
Le problème des tribunaux du travail
n 'est pas encore réglé, malgré l'interven-
tion de l'USBJ. Tout est encore à faire
dans la vallée de Tavannes et dans le dis-
trict de Courtelary. Des solutions ont pu
être trouvées à La Neuveville, où les con-

flits sont portés devant les tribunaux
biennois. A Moutier, la commune dis-
pose de son propre tribunal du travail. A
ce sujet , l'assemblée a voté une résolu-
tion regrettant le peu d'enthousiasme
des communes. Pour l'asemblée de
l'USJB, l'utilité des prud'hommes n'est
pourtant plus à démontrer. Les délégués
demandent donc à la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB) et aux
communes concernées de débloquer le
dossier afin que le canton n'ait pas lui-
même à intervenir, (cd)

Pas d'autoroute à travers le Grand Marais
Le projet d'autoroute à travers le Grand Marais, pour relier Thielle (NE) à

Chiètres (FR), ne va certainement pas se réaliser dans un proche avenir. En
réponse à deux interpellations, le gouvernement bernois a en effet rappelé
vendredi que, par décision des Chambres fédérales, une extension du réseau
des routes nationales n'entre pas en considération. Mais on peut traiter ce
projet sous la rubrique des routes cantonales.

Les cantons de Berne, Neuchâtel et Fribourg avaient fait des démarches
auprès des autorités fédérales pour qu'on relie la NI à la N5 par une auto-
route, la distance n'étant que de 13 km. La décision des Chambres fédérales
rend une telle solution impossible.

Néanmoins, le gouvernement bernois estime nécessaire de chercher un
tracé évitant les localités de Gampelen, Anet et Mùntschemier. Les trois can-
tons vont maintenant se concerter, (ats)

Baptême de l'air noyé sous la pluie

Hier matin, sur la place d'aviation de Courtelary une grande animation
régnait pour les préparatifs du lancement d'un ballon à air chaud ayant la
forme de bâton de chocolat «Ragusa». Tous le personnel de la fabrique de
Courtelary avait été invité à assister à ce baptême de l'air et de nombreux
habitants de la région étaient présents également pour cet événement qui
aurait dû être hors du commun. En effet, le ballon, de 8 mètres de côté et de 28
mètres de hauteur, a été étudié de façon à pouvoir voler jusqu'à 1000 mètres
d'altitude. Pour le réaliser, ses constructeurs ont utilisé 2500 mètres de soie
spéciale représentant un volume d'air de 2100 m3.

Malheureusement, très vite la manifestation a viré à la baignade collective.
Il pleuvait à verse et les champs se sont très vite mués en lacs de boue. Patiem-
ment, les spectateurs ont attendu que. le temps devienne plus souriant, mais en
vain. Ils auront tout de même pu voir la nacelle et quelques flammes ainsi
qu'un tout petit bout du ballon qu'il a fallu remballer à toute vitesse au début
d'une trombe plus violente que les autres.

L'exploit n'a donc pas pu avoir lieu, mais gageons que ce n'est que partie
remise. En effet, en principe, le ballon circulera ans les airs lors des plus impor-
tantes manifestations publiques de cette année et de l'année prochaine, (cd)

Le «Ragusa» ne s'est pas envolé

Chômage partiel
dans le canton de Berne

Dans l'ensemble du canton de
Berne, seul trois entreprises étaient
touchées par le chômage partiel en
février dernier: une entreprise de
l'industrie horlogère est du nombre.
A elle seule, cette entreprise réunit 51
des 83 personnes concernées par le
chômage partiel. Cette entreprise
totalise ainsi 3078 heures perdues,
sur les 4645 de l'ensemble du canton.
Par chance, la région horlogère n'a
pas souffert des intempéries sur le
plan professionnel. Mais dans le reste
du canton, 434 personnes ont été vic-
times de ces intempéries, perdant au
total 15.848 heures. De plus, 103
licenciements dans l'industrie de la
machine sont liés à des raisons écono-
miques et 24 congédiements (18 dans
l'hôtellerie et six dans l'industrie de
la machine) également, (cd)

51 personnes concernées
dans la région horlogère

Les accordéonistes du Jura bernois
sont bien vivants. Et grâce à la Radio
romande qui est venue enregistrer dans
notre région, quatre clubs de l'AAJB,
Courtelary, Moutier, Péry-Reuchenette
et Tramelan, seront diffusés sur les
ondes dès le 18 avril.

Il s'agit d'un concours appelé «Tro-
phée romand 1987 de l'accordéon» qui
sera présenté le samedi dès 11 heures au
Kiosque à musique, le dimanche matin
dès 7 h 15 à Salut l'accordéoniste ainsi
qu 'à l'émission «La Suisse est belle» un
soir de semaine.

28 clubs de la Suisse romande partici-
pent à ces éliminatoires qui seront sélec-
tionnés par vote du public (cartes posta-
les). A noter que la grande finale sera
organisée, en direct avec la radio et la
télévision.

Donc dès le 18 avril prochain, tous les
amateurs d'accordéon seront à l'écoute
de la Radio romande et voteront pour
l'interprétation de leur club préféré.

(comm-vu)

Quatre clubs d'accordéon,
du Jura bernois
à la Radio romande



La Goule S.A., usine au fil de l'eau en fin de concession
Née d'un tremblement
de terre

Elle tire son énergie de l'eau française, ses turbines tournent sur terre
jurassienne et son siège est installé en terre bernoise, c'est la Goule S.A. dont
la concession échoit en 1993. Cette société d'électricité qui répond à 10% des
besoins jurassiens souhaite garder son statut actuel. Sept familles vivent en
vase clos à la Goule pour veiller à son fonctionnement quotidien.

Au 14e siècle, un tremblement de terre a complètement détruit la ville de Bâle.
Les secousses telluriques ont provoqué un éboulement sur le côté français du Doubs,
d'où un renflouement du fleuve. De là est né le «Goulet» que l'on connaît encore
actuellement dans ce coin sauvagement beau de la terre jurassienne. Ce n'est qu'à la
fin du siècle dernier, en 1893 qu'une poignée d'Imériens se sont lancés dans l'aventure
de créer une usine électrique au fil du Doubs, à la Goule précisément. A l'origine, son
réseau s'étendait jusqu'à Morteau mais en 1947, au moment de la nationalisation de
l'électricité de France par le général de Gaulle, la Goule S.A. s'est vue amputée de ses
ramifications françaises. Aussi, la société a vécu sans trop de dégâts l'éclatement du
territoire jurassien, gardant à Saint-Imier son siège social tout en exploitant des eaux
françaises sur territoire jurassien. Dans des conditions idéales, sa production maxi-
male est de 55.000 Kw. En 1993, soit dans six ans, la concession de la société arrivera
à échéance. Que se passera-t-il alors ? C'est encore le mystère, mais il y a peu de
chance que la situation hybride actuelle soit maintenue.

L'ISOLEMENT AU QUOTIDIEN
90 personnes sont employées à la Goule SA. entre le Jura, le Jura bernois et Neu-

châtel. A l'usine même, ce sont sept personnes qui travaillent à plein temps, qui
vivent là avec leur famille, avec tout ce que cela implique d'isolement et de vie autar-
cique. Autrefois, une institutrice vivait à demeure à la Goule et donnait l'instruction
aux enfants du lieu, du plus petit jusqu'au plus grand. Depuis quatre ans environ, les
enfants font le trajet jusqu'au Noirmont en bus ou en jeep où ils suivent l'Ecole pri-
maire et secondaire. Outre l'usine électrique, la Goule S.A. possède des forêts et deux
restaurants «La Bouège» et «La Goule». Pour les hommes employés à l'usine, le tra-
vail est donc varié mais si les horaires sont irréguliers, les heures de permanence rela-
tivement astreignantes et le bruit assourdissant dû aux turbines, la plus grande diffi-
culté pour cette mini société est d'arriver à faire vivre en bonne harmonie les femmes,
les enfants et les hommes lorsqu'il n'y a pas d'autres alternatives que de rencontrer
toujou_rs les mêmes visages.

GyBi

Au-delà du barrage, les rives sauvages du Doubs. (Photo Impar-Gybi)

Un effort nécessaire de part et d'autre
Syndicat d'amélioration foncière Les Breuleux-La Chaux-Le Peuchapatte

Soixante personnes ont assisté à
l'assemblée du Syndicat d'améliora-
tion foncière sur les 230 propriétai-
res que comptent les trois communes
précitées. Elle était présidée par M.
Clément Saucy et fut honorée de la
présence de M. Paul Donys, prési-
dent de la commission d'estimation,
de M. Jean Degroot, chef du service
phytp-sanitaire du canton, et MM.
Rebetez et Quelot, géomètre, de M.
Chavannes, ingénieur agronome et
de Me Vincent Cattin, notaire. Le
procès-verbal de la dernière assem-

blée rédigé et présenté par M. Benja-
min Froidevaux fut accepté sans
observation.

M. Clément Saucy, président du com-
ité, dans un rapport fouillé mit l'assem-
blée au courant des travaux réalisés.
Depuis cinq ans qu'il est constitué, le
comité travaille en étroite collaboration
avec les autorités subventionnantes et de
surveillance. Jusqu'à ce jour il a réalisé
différentes études et dépôts publics.
Outre l'ouverture de la carrière et le trai-
tement de diverses oppositions il a égale-
ment réalisé le calcul des prétentions des
propriétaires. Plusieurs chemins ont été
soit bétonnés soit goudronnés sur le ter-
ritoire des trois communes. Sous-estimés
dans leur durée par le bureau technique,
les travaux sont arrivés à un point char-
nière qui est celui de la redistribution
des terres. La commission et le comité
veilleront à son bon déroulement.

M. Queloz, géomètre, devait pour sa
part souligner qu'à la fin 86, le décompte
final se montait à 900.000 francs, soit
avec un léger dépassement de 50.000
francs, 4826 mètres de chemins furent
bétonnés ou goudronnés ou encore grave-
lés. On a procédé à la pose de 461 m. de
canalisation. La 2e étape des travaux a
débuté le 6 août par la mise en soumis-
sion des futurs chantiers. Ils ont tous été
attribués à des entreprises régionales et
devises à 580.000 francs. L'exploitation
de la carrière a produit quant à elle
16.900 m3 de pierre. Il faut également
savoir que les plans cadastraux actuelle-
ment en vigueur datent de 1854 de sorte
que les mensurations graphiques nécessi-
teront une remise à jour.

M. Chavannes donna quelques expli-
cations sur l'avancement des chemins
forestiers qui furent édifiés sur les trois
communes. Pour un montant de 180.000
francs les travaux projetés pour 86-87 se
poursuivent normalement. L'orateur
devait encore annoncer une interdiction
formelle de procéder à des coupes de bois
sur les terrains soumis au remembre-
ment, ceci à partir de l'automne pro-
chain.

Paul Donys, président de la commis-
sion d'estimation, à l'aide d'un rétropro-
jecteur souligna les contraintes auxquel-
les devront se soumettre les membres du
syndicat pour mener à chef une œuvre
aussi importante. Seule, la commission
ne pourra la conduire à terme. Sans un
effort de compréhension de part et
d'autre, la conduite des travaux pourrait
s'avérer extrêmement difficile. M. Donys
donna ensuite toutes les explications
voulues sur la nouvelle redistribution des
terres.

BOUES D'ÉPURATION
Invités par M. Donys et suite aux

questions que se pose actuellement le
monde agricole sur la valeur des terres
où l'on aurait épandu des boues prove-
nant de la station d'épuration , M. Jean
Degroot fit un parallèle entre une étude
réalisée dans le canton de Fribourg pen-
dant une période de dix ans et ce qui se
produit actuellement aux Breuleux. Son
exposé fut écouté avec attention par
l'assistance.

Pour clore, l'assemblée ratifia les
comptes de l'exercice 85-86 que présenta
M. Benjamin Froidevaux. (ac)

Fanfare des Bois

C'est devant une salle comble que la
Musique-fanfare des Bois a donné
samedi dernier son concert annuel avec
la participation de son groupe Cadets.
Bien que l'effectif du groupe soit faible,
ces derniers, sous la direction de M.
François Cattin ont présenté un pro-
gramme varié qui a plu au public.

Après la production des petits, les
grands, placés sous la direction de M.

Raymond Evard ont donné leur concert
pour la première fois dans leurs nou-
veaux uniformes inaugurés au mois de
juin de l'année dernière. Le programme
débuta par une marche entraînante
«Puchinello» de Rimmer. Puis le prési-
dent de la société, M. Gilbert Metthez,
souhaita la bienvenue à toutes les per-
sonnes présentes qui par leur soutien
moral et financier sont un réconfort pour
la société. Le programme se poursuivit
par «Huldigungsmarch» de Grieg,
grande marche triomphale. Avec une
parfaite sonorité et une bonne maîtrise
de son instrument Pierre-Alain Jobin
interpréta «Le mystère», solo de bary-
thon de H. Moratin. Participant au pro-
chain concours à Courrendlin, musicien-
nes et musiciens jouèrent ensuite le mor-
ceau de choix intitulé «A Rural Suite»
de Eric Bail.

La première partie du concert se ter-
mina par une marche de Nijs «Admira-
tion» et dirigée par le nouveau sous-
directeur Emmanuel Loriol. La deu-
xième partie plus moderne débuta par
«Pavane in Blue» de Toggens, suivi de
«Primero Torrero» de Martin. Egale-
ment une parfaite maîtrise de leurs ins-
truments, pour un duo de cornets inti-
tulé «Etranger on the Shore» de Asm-
hore et dont les solistes étaient Marlyse
Stoll et Emmanuel Loriol.

Ayant de terminer son concert, la fan-
fare interpréta encore «Beatles Medley
No 1» de Siebert et une marche «Castell
Caerdydd» de Powell. Un très beau con-
cert apprécié apr toutes les personnes
présentes, et nous pouvons féliciter tous
les membres pour leurs prestations et
souhaiter bonne chance pour le concours
du mois de juin.

(jmb)

Un concert très apprécié

Belle soirée de la SFG au Noirmont

Avec toutes ses sections la SFG du Noirmont a donné récemment à la salle
de spectacles sa représentation annuelle qui a rencontré un beau succès. Les
fantasmes du sport étaient au programme avec le culturisme, l'école de corps,
la danse, l'aérobic, la nage, le patinage, la spéléologie et l'alpinisme.

Sur notre photo, les actives au travail. Tous les gymnastes ont participé au
spectacle et ont été applaudis ! (z)

La Goule S.A. réempoissonne le Doubs :
un geste pour les pêcheurs

«Les tracasseries entre l'usine et les pêcheurs sont à la mesure de celles que les vignerons ont avec le soleil». C'est ainsi
qu'Ernest Sauvin, chef d'exploitation à la Goule SA., relativise les petits frottements qui jonchent la route de la cohabita-
tion entre les pêcheurs et l'usine.

Comme chaque année à la même époque depuis des décennies, c'était hier l'heure des cadeaux. La société a mis à
l'eau, sous l'œil approbateur des garde-pêche suisses et français, quelque 500 truitelles de 13 à 15 cm de longueur qui ont
tout aussitôt été englouties par les eaux tumultueuses.

A relever que c'est près de 100.000 truitelles qui sont mises à l'eau chaque année côté suisse ou côté français sur le
tronçon helvétique du Doubs. (Photos Impar-GyBi)

Assemblée générale de l'ACS
section «Les Rangiers»

L'Automobile-Club de Suisse
(ACS), section «Les Rangiers» tenait
hier soir son assemblée , générale à
Mormont dans le district de Porren-
truy sous la présidence de Me Jean-
nerat. Outre les délibérations statu-
taires, l'ACS a concentré toute son
attention et son débat au problème
de la Transjurane et de l'initiative
lancée récemment «pour un Jura
libre d'autoroute». Dans les mois à
venir, les forces du club se concentre-
ront dans la lutte contre cette initia-
tive et un effort particulier sera fait
pour mieux faire connaître l'ACS et
ses thèses, (gybi )

A quatre pistes
à tout prix

LES BREULEUX. - Vendredi s'est
éteint à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds où
il séjournait depuis quelque temps M.
André Theurillat-Aubry. Gravement
atteint dans sa santé depuis six ans envi-
ron, il avait fait depuis le début de sa mala-
die plusieurs séjours en milieu hospitalier.

André Theurillat est né en 1926 aux
Breuleux, dans une famille d'agriculteurs
où il passa son enfance en compagnie de
quatre frères et sœurs. C'est également
dans son village qu'il accomplit sa scolarité.
A sa sortie d'école, il fut engagé dans un
atelier de dorage tout en apportant son
aide à la ferme paternelle, dès son mariage,
en 1949, avec Mlle Marie Aubry, il reprit
l'exploitation de la ferme de son beau-père,
sous le toit de laquelle le couple a eu le bon-
heur de voir naître six garçons et une fille.
En 1971, les époux Theurillat avaient eu le
chagrin de perdre un fils dans la fleur de
l'âge. Depuis cette date, le défunt avait
cessé toute activité en usine, après trente
années de bons et loyaux services pour se
consacrer uniquement à l'agriculture.

Doté d'un caractère jovial et d'un abord
agréable, André Theurillat avait dans sa
jeunesse fait partie de la chorale de son vil-
lage. Il avait également représenté le
monde agricole dans le cadre du Conseil
communal durant une période de quatre
ans. (ac)

Carnet de deuil

Ils étaient une poignée d'amoureux du
shoot, du goal et de la rigolade. En 1962,
ils créent le FC Les Bois.. Aujourd'hui, ils
ont pris de l'embonpoint, mais leur coeur
vole encore avec la balle.

Les 21 et 22 août prochain, ils fêteront
ça. Un comité d'une vingtaine de mem-
bres prépare déjà l'événement. Un riche
programme de manifestations est prévu,
avec la participation de Pierre Miserez
dans son dernier spectacle humoristique.

L'emblème de la fête vient de jaillir de
l'imagination du graphiste Charles
Vuille. Dès à présent, on peut admirer le
travail de l'artiste sur la correspondance
du FC, et bientôt sur les étiquettes d'un
bon vin vaudois. Cette réalisation mar-
quera le souvenir d'un quart de siècle de
sportivité avec une des sociétés les plus
dynamiques des Bois, (sp)

Vingt-cinq ans de
ballon rond aux Bois
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11 y a beaucoup de demeures dans
la maison de mon Père; si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place.

Jean 14, v. 2.
Madame Sophie Paratte-Baumann:

Monsieur et Madame Roland Paratte de Landtsheer,
leurs enfants Frédéric, Isabelle et Corinne, Le Locle;

Madame Juliette Dohmé-Paratte et famille;
Madame Hélène Geiser-Paratte et famille;
Madame Jeanne Beausire-Paratte et famille;

Les descendants de feu Gottlieb Baumann-Steiner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert PARATTE
que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 67e année, après une longue
et pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 avril 1987.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire lundi 13 avril,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 75, rue du Doubs.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jésus dit: «Venez à Moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soulagerai».

1 Matthieu 11, v. 28.
Monsieur et Madame Philippe Cornu:

Monsieur et Madame François Cornu, Sophie et Marguerite,
à Genève,

Monsieur Pierre Cornu et Danielle, Gilles et Mélanie,
Mademoiselle Florence Cornu et Monsieur Uli Windisch,

à Genève;

Monsieur et Madame Jean Cornu, à Paris;

m , Madame et Monsieur Serge Dicker, à Hermance: __^ ... ' _^_...HU«sa,-
' - .¦ ¦ -, • - Monsieur et Madame Dominique Lambert,

Marie, Jérôme et Justine, à Genève,
Madame et Monsieur Ado Segabrugo et Bérengère, à Hermance;

Madame Suzanne de Coudenhove-Kalergi, à Zurich;

Les descendants de feu Louis Mûller;
Les descendants de feu Louis Cornu,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Ami CORNU
née Martha MULLER

qui s'est endormie paisiblement mardi, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 avril 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Philippe Cornu,
Les Bulles 54, ,
2309 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer là mémoire de la défunte peuvent
penser à l'Association neuchâteloise pour le bien des aveugles,
cep 23-115-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES VACHERIES-DES-BREULEUX I J'ai combattu le bon combat
î J'ai achevé la course
I J'ai gardé la foi.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre
cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
filleul, parrain et ami.

Monsieur

André THEURILLAT-AUBRY
qui nous a quittés aujourd'hui dans sa 61e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Marie Theurillat-Aubry, Les Vacheries-des-Breuleux;
Gérard et Nicole Theurillat-Evéquoz, La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

Sandra, Yves, Amélie et Valentine;
Alain Theurillat, Les Vacheries-des-Breuleux;
Jean-Marie et Katy Theurillat-Aeschlimann, leurs enfants

Karine, Anne-Lise et Alexandra, à Mont-Crosin;
Pierre-Henri et Ànne-Marie Theurillat-Prince, leurs enfants

Nathalie et Thierry, Les Breuleux;
Marie-Andrée et Dominique Wicki-Theurillat , leurs enfants Joëlle et Jimmy,

Les Ponts-de-Martel;
Dominique et Nathalie Theurillat-Nissille, leur fille Valérie,

Les Vacheries-des-Breuleux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu James Theurillat-Donzé;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Oscar Aubry-Joly.

LES VACHERIES-DES-BREULEUX, le 10 avril 1987.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux
Breuleux le lundi 13 avril à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées.

Le Quatuor Ronsard
à l'Université

A la veille d'un enregistrement
dans les studios de la Radio romande,
le Quatuor Ronsard, (Marcelle
Monnin , soprano; Andrée-Lyse Hoff-
mann, alto; Pascal Mayer, ténor;
Pierre-Eric Monnin, basse) donnera
un petit récital à la cafétéria du
nouveau bâtiment de la Faculté
des lettres, quai Robert-Comtesse
2, le lundi 13 avril 1987 de 17 h 15 à
18 h.

Au programme, un choix de poè-
mes de Ronsard mis en musique par
ses contemporains (Bertrand, Certon,
Costeley, Janequin, Lassus, Muret,
Regnard). (comm)

cela va
se passer

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marie Jaquet, 1901.

Abonnez-vous à TIM Ŝ Î̂- .ffi • Voir autres avis mortuaires en page 30 #

Impar Service - Impar Service - Impar Service
Service du feu (jjf i 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds 
Salle de Musique: sa 20 h, di 17 h, concert des Rameaux par Chœur mixte des paroisses réf.
et Soc. d'Orch. de Bienne; Te Deum, Stabat Mater de Dvorak.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Aarau.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En dehors
de ces heures, rp  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire: Cp 23 1017 rensei-
gnera. Hôpital: 0 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 17 h 30, 20 h 30, di 12 h, 17 h 30, reflets des journées de Soleure.
Corso: 15 h, 18 h, 20 h 45, Aux portes de l'enfer.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Golden Child, l'enfant sacré du Tibet; 17 h, Yentl; sa 23 h 15, Bour-
geoises... mais perverses.
Plaza: 14 h 30, Peter Pan; 16 h 30,21 h, Le solitaire; 18 h 30, Mauvais sang.
Scala: 15 h, 20 h 45, Blue Velvet.

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Le nom de la rose.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite 0 311017
renseignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
0 31 52 52. Permanence dentaire: 0 3110 17.
Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse: sa 20 h, concert Victoria Accordéon.
La Chaux-du-Milieu, collège: sa 20 h 15, concert fanfare; 23 h, bal.

Neuchâtel
Patinoires Littoral: sa 9-22 h, di 9-18 h, expo-loisirs.
Panespo: sa 9-22 h, di 9-19 h, Foire de brocante et d'antiquité.
Plateau libre: 21 h 15, Olga chante l'Europe de l'Est.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite 0 25 1017.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Platoon; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa 23 h, Golden
Child; 15 h, 20 h 30, sa 23 h, L'arnaque; 17 h 45, Miss Mona.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, sa 23h, Le solitaire; 18 h 45, Le miraculé.
Bio: 14 h 30, 16 h 30,21 h, Jumpin Jack Flash; 18 h 45, Jour et nuit.
Palace: 14 h 15, 16 h 30, Les 101 dalmatiens; 18 h 45, v.o, 21 h, sa 23 h, v.fr. Sans issue.
Rex: 14 h, 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, sa 23 h, Sans pitié.

Val-de-Ruz 
Chézard, Collège: sa 20 h 15, soirée musicale fanfare l'Ouvrière.
Dombresson, halle gym: sa 20 h 15, concert fanfare Croix-Bleue; théâtre.
Le Louverain: sa-di atelier d'expression théâtrale et musicale.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr. Tripet, cp 53 3988. Pharmacie d'office:
Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, (p 111 ou gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, Colisée: sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30, La mouche; di 14 h 30, Peggy Sue s'est mariée.
Fleurier, Fleurisia: sa 20 h 15, concert de l'Espérance; majorettes; bal.
Les Verrières: sa 20 h, concert fanfare; bal.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, (p 63 13 39. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Reinhard, Couvet, 49 63 28 28.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28. Hôpital de Couvet: 0 63 25 25. Hôpital de Fleu-
rier: maternité et urgences, 0 61 10 81. , V- _;_

Jura bernois '¦_. ." cû ,s?
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Saint-Imier. Cinéma Espace Noir: s? 20 h 30, di 17 h 30,20 h 30, After Jon*ç_.,. . ,
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di IÏ-12'h, 19-19 h 30,, Liechti,
cp 41 21 94. En dehors de ces heures, 0 111. Médecin flé service: (p 111. Hôpital et
ambulance: cp 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, 0 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(P 032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 15 h 30,20 h 30, di 20 h 30, Crocodile Dundee.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0032/97 42 48; J. von der Weid,
cp 032/97 40 30.
Bévilard, Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, Drôles d'espions; di 20 h 30, Autour de minuit.

Canton du Jura .
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30; Mauvais sang.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Les frères Pétard.
Saignelégier, Hôtel de Ville: sa concert Fanfare; di 16 h, concert des Cadets; théâtre.
Café du Soleil: sa 21 h, concert René Pythoud Trio.
Bassecourt, halle des fêtes: sa 20 h 30, di 17 h, «Tremblement de terre à Santiago», opéra
de John Mortimer.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
Cp 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, 0 53 1515; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte
jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance: 0 5122 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

Violente collision
à Rochefort

Un automobiliste domicilié en
France, M. Jean-Louis Danic, circu-
lait hier vers 11 h 30 sur la route
principale Rochefort - Peseux lors-
que, au lieudit Cudret, il a perdu le
contrôle de son véhicule qui traversa
la chaussée et heurta frontalement
l'automobile pilotée par M. John
Reymond, 1920, demeurant à Neu-
châtel. Blessé, M. Danic, de même
que sa passagère, Mme Denise
Gérard, 1918, domiciliée en France,
ont été transportés par ambulance à
l'hôpital tandis qu'une seconde
ambulance emmenait M. Reymond.

Les véhicules sont totalement
détruits et il a fallu, pendant une
heure, détourner la circulation par
Montmollin - Les Grattes.

Trois blessés

Le Neuchâtelois Jean-Biaise Junod a
obtenu le prix du meilleur réalisateur
pour «Paysages du silence», un film
documentaire qui présente l'artiste you-
goslave Zoran Music, lors du 5e Festival
international du film sur l'art de Mon-
tréal, a indiqué vendredi la Centrale
suisse du cinéma à Zurich. En outre, le
prix du meilleur film pour la télévision
est revenu à «Portraits» du réalisateur
tessinois Luciano Rigolini.

La manifestation de Montréal s'est
déroulée du 24 au 29 mars. Il s'agit du
plus important festival cinématographi-
que consacré à l'art.

Pour le film de Jean-Biaise Junod, le
jury a indiqué que sa qualité cinémato-
graphique résidait dans une quête de
l'essentiel, de la juste lumière, du geste
sûr et de la couleur exacte, (ats)

Neuchâtelois primé
à Montréal

Université de Neuchâtel

Hier, M. Willy Fassnacht a passé le
dernier j our de sa carrière à l'Université.
Durant quarante ans, il en a été l'huis-
sier-concierge. R a vu défiler tous ceux
que la République compte comme diplô-̂
mes universitaires, et il n'y a pas beau-
coup de notables, en ce canton, qu'il n'ait
pas «connu tout jeune». C'est un person-
nage qui s'en va à la retraite, avec son
épouse, fidèle tenancière du bar de l'Uni-
versité et dispensatrice de cafés à des
prix défiant toute concurrence.

Mardi, au cours d'une petite cérémo-
nie, le recteur, M. Jean Guinand, a pris
officiellement congé de M. et de Mme
Fassnacht. M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat chef du Département de l'instruc-
tion publique, lui aussi un ancien de la
maison, assistait à la cérémonie, (phb)

L'huissier-concier ge
prend sa retraite

MARIN

Entre 17 h 30 et 18 h 30, hier, un acci-
dent de la circulation s'est produit route
de Bellevue à Marin, peu avant l'inter-
section de l'avenue de la Gare, où une
voiture Honda Civic, rouge, a heurté une
signalisation routière se trouvant sur
l'îlot au milieu de la chaussée. Le con-
ducteur impliqué, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la bri-
gade de circulation à Marin, 0 (038)
33 52 52.

Appel à un conducteur

LE LOCLE

MADEMOISELLE THÉRÈSE BERNASCONI
MONSIEUR ET MADAME RÉMY BERNASCONI-GIRARD
remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de leur deuil. Sentir la présence de tant
d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de dons et de fleurs, les
ont aidés à supporter leur douloureuse épreuve.
Ils leur en sont profondément reconnaissants.

LA SAGNE

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ GAGNEBIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa gratitude émue.



i SONVILIER Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure ni le lieu.
Repose en paix.

Madame Liliane Wyssmùller-Agassis, à Sonvilier:
;,- Monsieur et Madame Michel Wyssmùller-Donzelot et leur fils Yannick,

à Villeret ,
i; Monsieur et Madame Roger Wyssmuller-Jacot et leurs filles
¦j Nathalie et Denise, à Colombier,

Madame et Monsieur Hugo Gaiotto-Wyssmûller et leurs enfants
i Sylvie et Yvan, à Sonvilier,

Monsieur Daniel Wyssmùller et sa fiancée
Ç Mademoiselle Tania Chopard, à Bevaix;

f» Les descendants de feu Fritz Wyssmùller-Gobeli;
Les descendants de feu Léon Agassis-Besson.

j - ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Arnold WYSSMUELLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
70e année, subitement à Calella (Espagne), mercredi 8 avril 1987.

SONVILIER. le 10 avril 1987.

L'incinération a eu lieu à Barcelone dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Ruette 11,
'. Sonvilier.

\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

DE LA CHAUX-DE-FONDS \
a le triste devoir

j  de faire part du décès de l

Monsieur jj

Frédéric
MORF

membre de la société. J

] NEUCHÂTEL -I—

Jj Monsieur et Madame Fulvio Antognini-Jaquet, à Lutry:
Monsieur et Madame Luciano Antognini-Escorial, à Morcote,
Mademoiselle Valeria Antognini, à Lutry,
Monsieur et Madame Carlo Antognini-Rohner et Lorenza, à Pully.
Mademoiselle Fulvia Antognini, à Lutry;

Madame Daniel Jaquet, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame Alfred Jaquet, ses enfants et petits-enfants, à Môtiers;
Madame Paul Jaquet, ses enfants et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Alice Gobât, ses enfants et petits-enfants, à Crémines;
Madame Germaine Jaquet, à Genève;
Monsieur et Madame Albert Kappeler, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Henri Marcacci et ses enfants, à Genève;
Les descendants de feu Céleste Marcacci, à Isone;
Madame Samuel Guye, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Hélène Guye, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Guye et leurs enfants, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Guye et leurs enfants, à Genève; if
Monsieur et Madame Raymond Guye et leurs enfants, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de j

Madame

Marie JAQUET
née MARCACCI

leur chère mère, nonna, bisnonna, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur affection dans sa 86e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

NEUCHÂTEL, le 10 avril 1987.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Nicolas de Vau-
seyon à Neuchâtel, le lundi 13 avril, à 10 heures, suivie de l'incinération. *

= y Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. et Mme Fulvio Antognini.
chemin de Mourat 73,
1095 Lutry.

| R. I. P.

; j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

fc " \v-'\.p»| Profondément touchées par les nombreuses

f

j^. marques de sympathie et d'affection qui
. ftg.., nous ont été témoignées lors du décès de
SE «. notre chère maman et épouse

5| MADAME
Ir DENISE FARRIS
'*0̂  , nous vous remercions de tout cœur pour la
ï^e*  ̂

part que vous avez prise à notre deuil, soit
» ta Par votre présence, vos dons, vos envois de
i j m  fleurs ou vos messages de condoléances.

£ .as»»™» '¦'
' mfË SAINT-IMIER, avril 1987.

tes familles affligées.
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6.00 L'heure de traire 12.15 Journal
7.00 A l'ombre des neuchâtelois

biscottiers 12.30 Informations SSR8.45 Naissances u45 Dédicace89.15 Magazine nautique ^ T ,
ou cycliste „ - „ „ , ,

10.00 Magazine auto- 170° Informations SSR
moto i?-05 Cocktail FM

10.30 Gros câlins 19-00 Restons sportif s
12.00 Titres de 23.00 Fréquence

l'actualité nocturne

Le sport sur RTN 2001
Samedi, dès 17 h 30, vous pourrez suivre en direct du
stade de La Charrière, la rencontre de football oppo-
sant Le FC La Chaux-de-Fonds au FC Aarau. Dès 20
h, la rencontre opposant Wettingen à Ne Xamax.

Ŝ0 
La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle : ils
gagnent le pôle Sud (fin). 15.05
Superparade. 16.15 Quatre à qua-
tre . 17.05 Propos de table. 18.05
Soir première. 18.20 Revue de
presse à quatre . 18.30 Samedi soir
19.30 Séquence Haïti. 22.40 Sa-
medi soir. 0.05 Couleur 3.

cm 1
1 II 11 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait; concert : cantates, arias de
Haendel. 15.00 Le temps du jazz.
16.00 Opéra . 19.05 Les cinglés du
music-hall. 20.00 Concert de l'Or-
chestre national de France et du
Chœur de Radio-France : Eugène
Onéguine, de Tchaïkovski. 23.00
Nuits parallèles.

àw9k
Ŝ»  ̂ Espace 2

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 12.25 Jeux du
prix hebdo. 13.30 Provinces.
15.00 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.00 Le petit échotier.
16.30 JazzZ. 17.30 Micro espace.
18.00 Correspondances. 20.05 Te-
nue de soirée. 21.30 Operacom-
pact . 22.40 Musique de chambre
UER. 0.05 Notturno: hommage à
E. Jochum.

/^g ŷ=rèquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
li.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

^̂  ' 1
VS f̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi 12.45
Zytlupe. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Ma musique , par U. Frau-
chiger. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Musique
populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte ;
Discothèque. 21.00 Sport : foot-
ball. 22.15 Shirley Bassey « live ».
23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club
de nuit.

p̂ib Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo. 15.15 Disco trafic. 16.15
Radio suisse romande 1.

les programmes radio de samedi
„ , 

• Voir autres avis mortuaires en page 29 #

LE CLUB DES LUTTEURS
DU LOCLE

a le pénible devoir
•7 de faire part du décès de

Madame

Renée
PAULI

épouse de M. Marcel Pauli y
i membre honoraire.

f LA SOCIÉTÉ DES FRIBOURGEOIS i

% «LE MOLÉSOIM»
*'' a le devoir de faire part

à ses membres du décès de

3 Madame |
Marie

DEFOREL
mère de M. Marcel Deforel

i membre du comité.
L'office de sépulture aura lieu

le lundi 13 avril 1987 à 14 h 30 2
en l'église de Belfaux (Fr).

•*: Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures \
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8.00 La nostra realta 18.00 Titres de
9.00 Jazz cocktail l'actualité '

11.00 L'odyssée du rire 18.02 Loup garou
12.00 Dimanche 19-00 journai

accordéon neuchâtelois12.30 Informions SSR mg Journal de8 813.30 Musicalement Magazinevotre i_ iA i •
14.30 Clin d'œil neuchâtelois
17.00 Informations SSR 20 15 Chant choral ou
17.05 Au bon vieux fanfares

temps du rock'n 21.15 Musical par adi se
roll 23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^M  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 11.05 Instantané. 12.30 Midi
première . 13.00 Couleurs du
monde. 14.05 Scooter. 16.05 Goût
de terroir. 17.05 Votre disque pré-
féré . 18.00 Soir première . 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre
disque préféré . 20.05 Du côté de
la vie. 22.40 Reprise Parole et
Tribune de première. 0.05 Cou-
leur 3.

Ijpi l France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel. 12.05 La leçon de mu-
sique. 14.04 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? 19.05
Jazz vivant. 20.04 Avant-con-
cert. 20.30 Concert : M. Rostro-
povitch. 21.35 Concert : œuvres
de Beethoven . Mendelssohn ,
Brahms, etc. 23.00 Les soirées de
France musique.

Ŝ4& Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du dimanche:
solistes de l'Orchestre de la Suisse
romande. 13.30 Mais encore ?
15.00 Festivals et concours sous
leur bon jour: Wiener Kammer-
musik. 17.05 L'heure musicale:
duo Senn-Sarbu et Valentin
Gheorghiu. 19.00 Le dimanche
littéraire. 19.50 Novitads. 20.05 et
22.40 Espaces imaginaires. 0.05
Notturno.

// ĝ F̂réqucncc i"̂

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

V̂^« Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.35 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 En deux heures au-
tour du monde : musique de sept
pays. 24.00 Club de nuit.

«̂ pll3 Radio Jura bémols

Le dimanche littéraire, à 19 h. Le
siècle qui se termine et qui a été
celui de la machine et de ses
progrès a eu , dans le domaine des
arts , le culte de la modernité.
Qu'en est-il aujourd 'hui de
l'avant-garde et du besoin perpé-
tuel de nouveauté? En littérature ,
la pertinence ne va pas sans hu-
mour et si le XIXe siècle s'est pris
très au sérieux , le XXe a eu le goût
de la farce et de l'extravagance.

Les programmes radio do dimanche



dimanche *$WMmxm
Ŝ/ & Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Tessin : la piste clandestine.
11.30 Table ouverte

Travail : la semaine de trois
jours.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Wayne et Schuster (série)

Les héros du capitaine
Rotten.

13.40 Cyclisme
Paris-Roubaix , en direct de
Roubaix.

14.05 Cache-cœur
14.10 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
Suisse italienne:

14.25 Hockey sur glace
Suisse - Etats-Unis , en di-
rect du Lugano.

14.35 Cache-cœur
14.40 Vie sauvage chez soi

Il y a de la vie dans le
terreau.

15.20 Cache-cœur
15.30 Empreintes

Médecine : soins complets.
15.45 Cyclisme

Paris-Roubaix , en direct de
Roubaix.

16.50 Cache-cœur
16.55 Florence

ou la vie de château (série)
Fête de famille.

17.50 Automobilisme
Grand Prix du Brésil.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir

ASO h
Lance et compte
7e épisode.
Avec Cari Marotte.
Pierre Lambert est à l'hôpital
où il doit séjourner pendant
quatre ou cinq jours , le temps
que les médecins se pronon-
cent sur la gravité de sa bles-
sure au genou.
Photo : Cari Marotte, (tsr)

20.50 Livre à vous
21.20 Automobilisme

Grand Prix du Brésil.
22.20 TJ-nuit
22.35 Table ouverte
23.50 Bulletin du télétexte

1JŜ =L France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Cargaison dangereuse.
Jai est retenu en otage dans
un hôtel de la jungle par un
groupe de gangsters.

11.00 Trente millions d'amis
Banco, le fox-trot de Fran-
çoise Sagan - Ourasi: por-
trait d'un crack.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Le paria.
Au cours d'un hold-up, le
jeune Lonnie Craig tente
de s'enfuir , malgré les som-
mations de la police.

14.20 A la folie, pas du tout
Sports dimanche
En direct du Festival de
Cognac.
Avec notamment Le juge
Lambert.

14.25 Huckleberry Finn
Tom Sawyer et Huckleber-
ry Finn descendent tous
deux le Mississippi à la re-
cherche de la liberté et
d'aventures, que leur ca-
ractère original ne man-
quera pas de leur fournir.

16.00 Tiercé à Longchamp
17.45 Sports dimanche

Grand Prix du Brésil, en
direct de Rio de Janeiro.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

ASO h 35

Le gendarme
se marie
Film de Jean Girault (1968),
avec Louis de Funès, Michel
Galabru , Claude Gensac, etc.
Le brigadier-chef Cruchot
tombe amoureux de la veuve
d'un colonel.
Durée : 90 minutes.
Photo : Louis de Funès et
Claude Gensac. (tsr)

22.00 Sports dimanche soir
Tennis à Dallas.

24.00 Journal
0.20 C'est à lire

fi l££ France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions Israélites - Présence
protestante - Le jour du
Seigneur - Messe.

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin
13.35 Cyclisme

Paris-Roubaix.
14.00 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
Invité : L. Ferré.

15.35 Cyclisme
Paris-Roubaix.

16.45 Dimanche Martin
17.00 En route vers l'enfer (série)

La mutinerie a échoué et
les forçats veulent se ven-
ger de Rufus Dawes en le
dénonçant.

18.00 Monsieur Festival
2e partie.

18.40 Stade 2
19.30 Maguy (série)

L'humour en héritage.
Maguy hérite un bar de son
cousin. Georges accepte
tout de suite de surveiller le
patrimoine.

20.00 Journal

A 20 h 30

Les enquêtes
caméléon
Trou de mémoire.
Série de Philippe Monnier ,
avec Dany Carrel , Roger Ca-
rel, Sabine Paturel , etc.
Un soir, alors qu 'il se trouve
au bois de Vincennes, le jeune
Patrick Métayer est poursuivi
et renversé par un automobi-
liste. Depuis le choc, Patrick a
perdu la mémoire.
Photo : Dany Carrel et Nadine
Alari. (a2)

21.55 Musiques au cœur
Les dix ans de l'Ircam.

23.00 Journal
23.15 Jazz

Festival international
d'Antibes 1986.

C| py France S

9.00 Debout les enfants!
Zorro - Croqu'soleil -
Ulysse 31 - En route pour
Zanzibar.

10.00 Mosaïque
11.35 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.00 Amuse 3
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.05 Benny Hill

A20h35
Manimal
Avec Simon McCorkindale,
Melody Anderson, Michael
D. Roberts, etc.
Grâce à son pouvoir de trans-
mutation, Jonathan Chase est
chargé de résoudre une affaire
importante.
Photo : Simon McCorkindale.
(fr3)

21.20 Charles Trenet
22.05 Journal
22.30 L'« Hirondelle» et la

«_.;. .;̂ « Mésange»
-̂ m Film muet d'André An-

toine (1920), avec M. De-
liac, Maylianes, P. Alco-
ver, etc.
Au début su siècle, entre la
Belgique et la France.
L'histoire d'un.crime dans
le milieu des mariniers.
Durée: 80 minutes.

22.50 Prélude à la nuit
Epitaphe, de Witoslawski ,
interprétée par M. Bour-
gue et C. Kiing.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Le souffle de la guerre
14.25 L'espace de l'Islam

<&v^P Suisse alémanique

10.35 Des hommes qui sont déjà
des enfants de Dieu

11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.00 Rétrospective de la saison

de Formule 11986
15.30 Handball
16.45 Cyclisme
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
20.05 Hôhenfeuer, film
22.25 Téléjournal - Sport
22.50 Nicolas de Flûe
23.30 Au fait

(̂ RD )̂ Allemagne I

10.00 Berlin , hier et aujourd'hui
11.15 Kaputschino
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Meine kleine Robbe Laura
16.15 Vêpres évangéliques
17.20 Le conseiller de TARD
18.10 Miroir du monde
18.40 Lindenstrasse
19.10 Sport
20.15 Spion zwischen

zwei Fronten
22.40 Téléjournal - Sport
23.15 Guerre des prix

dans l'aviation

ĴlK  ̂ Allemagne 2

9.15 Messe
10.15 Tournoi de golf
11.15 Mosaïque
12.00 Musique fascinante
13.15 L'architecture
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Des Pyramides

au Kilimandjaro
17.20 Informations - Sport
18.25 Mon rendez-vous
19.30 L'âme indienne

* '** en Amérique
20.15 Anno Domini-

Kampf der Màrtyrer
22.00 Musique fascinante
23.15 Golf : Masters

J TU Allemagne 3

11.30 Votre patrie , notre patrie
12.30 Télé-académie
13.10 Francis Poulenc
15.45 La boîte qui changea

le monde
16.30 Programme après annonce
18.15 Calendrier du cinéma
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 François Mitterrand /
21.05 Comme le feu et l'eau
21.50 Sport
22.35 Ohne Filter

J*X ~ ~—I
^S& Suisse italienne

11.00 Contes italiens
12.00 Concert dominical
12.45 Téléopinions
14.00 Téléjournal
14.05 Cyclisme

Paris-Roubaix.
14.25 Hockey sur glace

Suisse-USA.
17.00 Ciao domenica !
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 L'autobiografia smarrita

Film de D. Baratti.
22.05 Plaisirs de la musique
22.45 Téléjournal
22.55 Sport
23.45 Téléopinions

RAI itaiie '
9.00 Le avventure di Petey

Dessin animé.
10.00 Linea verde
11.00 Messe
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG-l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in...
14.30 Notizie sportive
17.50 Football
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Film
21.50 La domenica sportiva

SW I
C H A N N E I 

8.00 Fun factory
10.35 Jayce

and the wheeled warriors
11.10 Barrier reef
11.40 Transformera

Série de science-fiction. ~
12.05 Sky trax

The Pat Sharp show
Heartline

14.35 Motor sports spécial
15.40 Life and time

of Grizzly Adams
Série d'aventures.

16.35 Fashion TV
17.00 Hollywood close-up
17.30 The Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série policière.
19.25 Fantasy island
20.20 With six you get Eggroll

Film d'H. Morris.
22.05 Hollywood close-up
22.30 Davis Cup-tennis

USA-Paraguay.
23.30 The Eurochart top 50

Le match Servette - Aarau
D NOTES BRÈVES C

Impossible dédoublement, mardi
dernier: J'ai choisi en priorité
«Test», non pour l'émission, mais
pour y suivre la participation de
Jean Cavadini. Et la prestation,
ensuite, de la camarade Tatiana
m'attira vers «Camarades». Alors,
point de «Téléciné» rumosienne par
Jeandupeux interposé pour suivre le
quart de f inale Servette - Aarau. Une
sommaire revue de presse, dès lors,
s'impose.

Dans la «Fan» (8 avril), P. A.
Romy n'y va pas avec le dos de la
cuillère en titrant «Haro sur Télé-
ciné», pour «Un événement de nullité
médiatique», à cause des commentai-
res sportifs et pseudo-sportifs de
l'équipe Nordmann. Conclusion: «On

veut Tillmann».
Dans «La Suisse» (8 avril), Eric

Walter est plus gentil, avec le titre
«Agréable soirée sans p lus». De
Jean-Robert Probst, «qui a peut-être
eu le tort de déclarer, la veille, qu'il
allait inaugurer un noveau style de
commentaire», E. Walter écrit qu'il
ne s'est pas «départi du verbiage que
nous subissons trop souvent lors de
retransmissions des matchs de foot-
ball». Et de Daniel Jeandupeux ,
«dont les remarques ont été mar-
quées^.) d'une évidente connaissance
du sujet», il se demande ce qui se
passera quand l'entraîneur retrou-
vera «dans l'exercice de ses fonc-
tions, des joueurs et arbitres sur les-
quels il devait porter des jugements».

«En route vers renier», œuvre désespérée
n A VOIR

Il y a dans «En route vers l'enfer», le
célèbre roman de Rufus Clarke, l'Alexan-
dre Dumas australien, quelque chose de
désespéré. Le héros de cette aventure,
Richard Devine, vit une série d'événe-
ments au cours desquels le sort semble
s'acharner contre lui.

Nous l'avons vu condamné à la dépor-
tation en Australie à la suite d'une
erreur judiciaire. Fils de Lady Ellinor
Devine, il est aussi le fils adultérin de
lord Bellasis. Mais par un horrible con-
cours de circonstances, il se voit accusé
du meurtre de ce dernier. Il ne révélera
pas son identité lors du procès pour ne
pas salir l'honneur de sa mère. Et c'est
sous le nom de Rufus Dawes (il n'a con-
servé que ses initiales) qu'il vogue
enchaîné à bord du «Malabar». Sur cet
univers carcéral flottant régnent le
major Vickers (qu 'accompagnent son
épouse et sa fille Sylvia) et le lieutenant
Frère.

Sarah, la préceptrice de Sylvia est
l'épouse de l'un des bagnards, John Rex
pour l'amour duquel elle fomente une
mutinerie. La mutinerie ayant échoué,
Rufus se voit accusé d'en être l'instiga-
teur et désormais, le lieutenant Frère va
s'acharner contre lui durant des années.

Pourtant, le major Vickers éprouve
une certaine amitié pour ce bagnard hors
du commun et il adoucit son sort en lui
faisant entretenir le jardin de sa fille
Sylvia pour laquelle Rufus éprouve une
grande affection. Le visage de cette
enfant sera la seule lumière dans l'exis-
tence du condamné que son tempéra-
ment entier et intraitable fera toujours
plus durement maltraiter.

Plus tard lorsque cinq forçats s'empa-
rent de Mme Vickers, de sa petite Sylvia
et du lieutenant Frère, Rufus Dawes
réussit à sauver les otages. Mais le lieute-
nant félon fait croire au bagnard au
grand cœur que la fillette est morte.
Parallèlement il s'octroiera aux yeux des
autorités le bénéfice du sauvetage. Il ira
jusqu'à accuser Rufus de tentative de
meurtre.

En réalité, Sylvia n'est pas morte
mais elle a perdu la mémoire des jours
dramatiques qu'elle a traversés. Devenue
adulte elle accepte même «par reconnais-
sance» d'épouser le lieutenant Frère en
qui elle voit son «sauveur».

Désormais c'est le lieutenant Frère
qui règne sur le bagne et durant quinze
années il va poursuivre Rufus de sa
haine. Il le fait tortuer jusqu 'aux limites
de la résistance humaine. Rufus pour-
tant ne se laissera jamais dompter ni avi-
lir.

Le charitable révérend North a heu-
reusement compris quelle âme se dissi-
mule sous la carapace rugueuse de
Rufus. Il cherche constamment à le pré-
server du sadisme de Maurice Frère aidé
en cela de Sylvia qui ne peut admettre la
cruauté de son mari. Aussi, le révérend
va-t-il proposer à Rufus d'échanger avec
lui son identité. Le bagnard peut enfin
s'embarquer à bord d'un vaisseau qui
quitte la colonie. Il est libre, mais pour
combien de temps?

A Melbourne, Maurice Frère le pour-
suit toujours de sa vengeance impitoya-
ble. Il lance des indicateurs sur sa trace.
Or, justement, sur les champs aurifères
de Sydney, un homme qui se fait appeler
Richard Wade a ouvert un négoce pros-
père. Est-ce le fugitif? C'est tout le sus-
pense de ce roman où l'injustice des
hommes pèse d'un poids très lourd.

(A2, 17 h - ap)

Le match Cava/Nago
Que se passe-t-il lorsque l'ancien

prof promu à de hautes fonction s
politiques est plus ou moins soumis
aux questions de l'ancien élève
devenu psychologue-conseil d'un jeu
télévisé ? Bref, allait-on assister à
une intéressante rencontre Jean
Cavadini I Nago Humbert ? La ren-
contre tourna court Le politicien
aime qu'on parle de lui, en bien ou en
maL Alors, allons-y.

On pourrait reprendre Molière et
le sac ridicule où Scapin s'enveloppe,
en se demandant ce que grand diable
il allait faire dans cette galère.
Récolter des voix, d'avance ? Mme
Deneys et M. Thierry Béguin
devraient alors aussi se f aire inviter

par les animateurs de «Test». S'amu-
ser un brin et en même temps nous
amuser de leur brio, de leur humour ï
Comme si l'émission pincée le per -
mettait !

«Table ouverte», Chambres fédé-
rales, débats divers, cela devrait suf-
f ire. Faut-il encore envahir les je ux
télévisés de présences connues IMais
cela vaut autant pour M. Cavadini
que pour les autres politiciens qui
acceptent, peut-être un brin à la
légère, d'être embarqués dans une
émission qui ne fonctionne pa s très
bien, qui manque d'humour et ne
parvient même pas à traiter le sujet
choisi d'un bout à l'autre des huit
questions. Freddy Landry

Charles Trenet
Le fou chantant, dont l'influence sur

la chanson française est une évidence,
évoque avec humour et tendresse son
enfance, ses débuts, ses triomphes. Il
commente une foule de documents
anciens sur ses succès au music-hall
comme au cinéma. Peut-on réussir à cap-
ter «l'âme des poètes» ? A ceux qui en
douteraient, ce film apporte une
démonstration éblouissante; 1933-1987:

plus d'un demi-siècle sépare la première
parution de Charles Trenet sur une
scène, celle du Palace, de la diffusion de
cette cassette Témoins. Un parcours uni-
que, car si d'autres artistes de music-hall
peuvent se prévaloir d'une longévité pro-
fessionnelle comparable (Yves Montand,
Henri Salvador, Tino Rossi), Trenet
occupe une place à part dans le monde
dit des «variétés».

(FRS, 21 h 20 - sp)



samedi
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11.15 Demandez le programme!
11.20 Empreintes
11.35 Télévision éducative
12.05 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

La cible.
13.55 Temps présent
14.55 Femmes de choc

Si les femmes avaient des
ailes.
Suisse italienne:

15.00 Basketball
Play-off 2e tour , match re-
tour.

15.50 Le Virginien (série)
Libéré sur parole.

17.00 Juke-box heroes
18.15 Hit-parade.

18.45 Max la Menace (série)
Un chef de trop.

19.10 Franc-parler
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy

Hip, hi p, Oural !
20.40 Les routes

du paradis (série)
Le diable et Jonathan.

21.30 Dallas (série)
Le jeu mortel.

22.25 TJ-nuit
22.45 Sport

Basketball.

A 23 h 45

Rebel
Film de Robert Schnitzer
(1975), avec Sylvester Stallone
et Anthony Page.
Un groupe de terroristes pro-
jette de faire sauter un buil-
ding en plein centre de Man-
hattan , mais le FBI veille.
Photo : Sylvester Stallone.
(tsr)

1.00 Bulletin du télétexte

ĴUl France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Matt Heim (série)

Le mort parle.
Le capitaine Jack Harte et
le colonel Dan Sydon ont
travaillé ensemble dans
l'aviation pendant long-
temps...

14.30 Les animaux du monde
15.00 G.I. Joe

Série d'animation.
Premier épisode.

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Temps X
17.05 Minimag
17.30 Cogne et gagne (série)

Denis Mercure a rejoint
Maroussia à Trois-Ri-
vières.

18.30 Agence tous risques (série)
La dernière séance.
Winnetka et sa fille prépa-
rent un grand show,
L 'Ouest sauvage, quand ils
sont assaillis par trois
hommes.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35
Wallenberg,
le héros disparu
2e partie.
En Hongrie , la situation des
juifs continue de s'aggraver.
Aidé par la baronne Kemeny,
Raoul Wallenberg poursuit
son combat.
Photo : Richard Chamberlain.
(tfl)

22.15 Droit de réponse
Mourir pour Nouméa ?

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles : un
homme d'affaires extraor-
dinaire.

jKjSSI France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.15 A nous deux
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.35 «V» (série)

3e épisode.
14.25 Dessins animés

Bug's Bunny spécial.
14.55 Les jeux du stade

Rugby: Championnat de
France , quarts de finale.

17.05 Cannon (série)
Prisonniers.
Une femme s'adresse à
Cannon pour obtenir la li-
bération de son fils empri-
sonné en Turquie pour tra-
fic de drogue.

A18 h
Les carnets
de l'aventure
Mektoub - 3e pôle.
Une équipe de grimpeurs s'est
adonnée à l'escalade dans le
Sud marocain. Nous la suivons
des hauts plateaux de l'Atlas
jusqu 'aux frontières du désert,
dans la vallée du Drâa et dans
les canyons de l'Assif Melloul.
Photo : Erhard Lorétan au
sommet. (a2)

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Variétés avec J. Hallyday,
Carmel, C. Lara , J. Pietri ,
N. Peyrac, P. Cataldo,
F. Tibault , Touré Kounda ,
Berlin , A. Métayer , Holi-
day on Ice, et J. Rochefort
pour Le moustachu.

21.55 Les rois maudits
Le roi de fer.

23.35 Le journal
23.55 Les enfants du rock

Les clips de la semaine -
Rock report - Rockline
avec des interviews de Style
Council , Swing out Sister ,
Blow Monkeys , Dead or
Alive ,Wire .

^S  ̂ France 3

10.30 Festival du film policier
A Cognac.

11.00 Espace 3
14.30 Périclès, prince de Tyr

Drame de W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée).
Périclès , menacé par les
complots d'Antiochus,
abandonne le gouverne-
ment aux mains d'Helica-
nus et quitte Tyr.

A17 h

Les séants
de la musique
Cycle Mstislav Rostropovitch.
Concerto N" 2 en ré majeur , de
Joseph Haydn ; Concerto pour
violoncelle en la mineur, opus

' 129, de Robert Schumann.
Photo : Mstislav Rostropo-
vitch. (tsr)

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.05 Disney Channel

Winnie l'ourson : Vacances
pour Winnie - Paul Bu-
nyan , dessin animé - Scare-
crow l 'épouvantait, le justi-
cier des campagnes, série -
Donald forgeron, dessin
animé.

22.00 Journal
22.30 Le divan
22.45 Dynasty

Fatalité.
Krystle réussit à s'enfuir et
rejoint Blake à l'hôpital.

23.30 L'art en tête
24.00 Jumping international

de Paris
Finale de la Coupe du
monde Volvo.

0.30 Jazz
Avec B. Willen , dans le ca-
dre du VIe Festival du film
policier de Cognac.

^X ,. , I
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10.00 Zâhme mich , liebe mich
12.55 Télé-cours
14.00 Les reprises
16.05 Musikalisches Stelldichein
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Magazine pour les jeunes
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.10 Feuerball , film
22.20 Téléjournal - Sport
23.40 Der Alte
0.45 Jazz-in

\_XôR
>af Allemagne I

13.45 Calgary, Alberta
14.30 Rue Sésame
15.00 Der kleine Riese, téléfilm
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die verflixte Sieben
21.50 Téléjournal
22.05 Sùdwest nach Sonora, film
23.40 Frankenstein, film

^3^̂  Allemagne 2

10.00 Tennis
11.00 Les programmes
11.30 Biotechnologie
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Environnement
15.00 Musique fascinante
15.45 Die siindige Stadt , film
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Das Erbe des Guldenburgs
20.15 Der Gefangene von Zenda
22.00 Informations - Sport
23.20 A Hollywood : American

Music Award 1987
0.20 Serpico

K I¦3 Allemagne 3

17.30 Biotechnologie
18.00 L'école du football
18.30 Un couvent de carmélites
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Cabaret chansons,

histoires et musique
22.05 La faim au Mali
23.05 A. et J. Paratore

^w^i Suisse italienne

13.15 Yoga
13.50 Musictime
14.40 TS1 jeunesse
16.00 Téléjournal
16.05 Centro
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensicri
18.30 L'Evang ile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parlons clair!
20.40 La linea del fiume

Film d'A. Scavarda.
22.20 Téléjournal
22.35 Samedi-sport

RAI
8.30 Wann .wo, wie
9.00 Aujourd 'hui en France
9.30 Concerti di Sotto le stelle

10.00 Diamanti
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check up
13.30 Telegiomale
14.00 Prisma
14.30 La flamma

che non si spegne, film
16.15 Grisù il draghetto

Dessin animé.
16.35 Prossimamente
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Basketball
19.00 Pan
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Pronto , Topolino?

L'ultimo viaggio dell'arca
di Noè , film
Pronto , Topolino?

22.30 Telegiomale
22.40 Pronto , Topolino?
23.15 Zubin Mehta

scr~ i
T H A N N F '

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

12.05 Sky trax
14.40 NHL ice hockey
15.40 International motor sports
16.45 Three 's Company

Série comique.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série policière.
19.10 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman

Série policière.
21.00 Superstars ofwrestling
21.55 The deadly Ernest

horro r show
23.25 Sky trax
0.55 The world tomorrow

^aaawasa®^

Les mots-obj ets
D A PROPOS C

Michel Soutter est un de ces
cinéastes qui a l'art de faire se
souvenir le temps. Il le sus-
pend, lui donne une ampleur
quasi-éternelle. Il filme comme
dans un état second.

De Michel Soutter, le pre-
mier invité de la série «Por-
traits» sur la TV romande, il
fallait voir un portrait de Gil-
les, un f i l m  «Les Arpenteurs»
et un portrait d'Henry Guille-
min. Il faut  le dire tout de
suite, les débuts sont promet-
teurs. Comment pourrait-il
d'ailleurs en être autrement
avec un menu pareil.

Gilles nous apparaît tout de
suite complètement présent.
Evite la caméra et l'intervie-
wer. L 'écran semble se fondre
et il reste un visage, des yeux
d'une curiosité émerveillée.
Cet homme, qui est passé du
théâtre à la chanson dont cha-
cun reconnaît en lui un poète,
nous offrait un magnifique
moment médiatique. Qu'il énu-
mere son parcours, ses rencon-
tres avec Edith Piaf ou Urfer ,
avec Edith ou bien encore avec
les artistes de son temps, Gil-

les reste un personnage à la
richesse rayonnante.

Ses chansons, en même
temps d'ici mais aussi d'ail-
leurs, véhiculent tellement de
thèmes, d'idées que l'on a tout
dit à leur propos. C'est vrai
que rarement chanteur
romand n'a été à la fois  si
Vaudois et si international.

La caméra de Soutter, dis-
crète, nous donne un moment
magique. Une osmose parfaite
entre un homme et un instru-
ment. Le noir et blanc, de
rigueur a l époque de l enregis-
trement du portrait, rehausse
encore cet aspect magique.

Il faut  aussi rendre grâce au
journaliste qui a su donner
aux mots justes ce qu'il fallait
pour que l'homme ne se sente
pas prisonnier, poussé dans
ses retranchements, ce que
trop souvent on voit aujour-
d'hui.

Des mots-objets comme le
rép ète Gilles, et des images-
éternité pour une émission qui
avait encore la rare qualité
d'être concise.

Pierre-Alain Tièche

Richard Chamberlain, acteur comblé mais discret
D A VOIR

En dépit de son âge, (il a eu 52 ans
le 31 mars dernier), Richard Chamber-
lain garde toujours le même beau
visage et la même silhouette élancée.
Mais ce comédien comblé qui a fait
rêver des dizaines de millions de fem-
mes à travers le monde avec son inter-
prétation bouleversante du père de
Bricassart dans «Les oiseaux se
cachent pour mourir» ne s'est jamais
marié et il mène la plus discrète des
existences.

Né à Beverly Hills, le quartier le
plus chic de Los Angeles, Richard a eu
une enfance dorée et extrêmement
protégée: trop peut-être car il en
garde un sentiment d'étouffement. Il
lui a fallu être le charmant petit gar-
çon bien élevé que lui demandaient
d'être ses parents.

Plus tard, au collège de Pomona, il
commence à se libérer mais, à peine
a-t-il terminé ses études de Beaux-
Arts qu'il lui faut rejoindre les troupes
américaines combattant en Corée. Il
en revient une nouvelle fois déstabilisé
et il ne sait trop quoi faire lorsqu'il
reprend la vie civile.

Le jeune homme éprouve le besoin
«d'être un autre». Aussi, un de ses
amis lui conseille-t-il alors de se tour-
ner vers l'art dramatique. «Ce sera, lui
dit-il , le meilleur moyen d'échapper à
tes problèmes». Richard a la chance
de se voir choisir à vingt-trois ans
parmi des centaines de candidats,
pour être le héros d'une série télévisée

intitulée «Docteur Kildare». Il va con-
naître durant cinq années un fantasti-
que triomphe recevant près de quatre
cent mille lettres de téléspectatrices
par mois. Depuis Clark Gable, plus
aucun comédien n'avait suscité un tel
enthousiasme...

Et pourtant il va renoncer à tout
cela. Fasciné par la scène, il va jouer à
Broadway «Petit déjeuner chez Tif-
fany», la pièce de Truman Capote,
adaptée en comédie musicale. Assas-
siné par la critique, l'œuvre ne tiendra
que trois jours à l'affiche. Le jeune
comédien admet alors qu'il ne possède
pas suffisamment son métier. Il se
rend donc en Grande-Bretagne pour
suivre des cours d'art dramatique.

Après une année de travail acharné,
il a l'immense satisfaction de se voir
accepté à Londres dans «Richard II»
et «Hamlet» de Shakespeare. Durant
sa période britannique, il va égale-
ment être l'interprète de Ken Russel
dans «Music lovers» (une biogaphie
romancée de Tchaikovski).

Lorsque Hollywood le sollicite pour
une nouvelle série télévisée, «Colo-
rado», il revient aux Etats-Unis. Dans
la foulée, il se voit engagé par James
Clavel pour être la vedette de «Sho-
gun» que TFl a récemment rediffusé.
Lors de ses tournages, il tombera
amoureux de la plupart de ses parte-
naires féminines, avec cette prédispo-
sition qu'il a à s'identifier à ses rôles.
Mais ces amours resteront toujours

platoniques. Ce fut d'ailleurs le cas
encore avec Alice Krige sa partenaire
dans «Wallenberg».

Il y a chez lui un étrange sentiment
d'échec qui fait de sa vie sentimentale
un désert. Pour y remédier, il se réfu-
gie dans le sport (yogga, tennis, gym-
nastique, équitation) ou dans la vie
spirituelle qui l'entraîne parfois vers
des monastères lointains d'Amérique
du Sud. Il trouve aussi dans le dessin
et l'art du vitrail un palliatif à ses
angoisses.

Mais il a la consolation appréciable
d'être l'un des comédiens américains
les mieux payés. (TFl , 20 h 35 - ap)


